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Formation, prévention,
intervention sur le lac de Morat

MOT DE
LA PRÉSIDENTE

FABIENNE ISCHI-ZEQIRAJ
28 ans, Môtier

PRESIDENCE depuis 2021
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« Petite, je m’étais inscrite aux jeunes
sauveteurs par le biais des cours de piscine
obligatoire à l’école. Pratiquant la natation
chaque semaine, être membre actif de
la société était la suite logique. Le fait de
pouvoir être en piquet de sauvetage tout
un week-end me passionnait. Nous étions
une bonne clique et nous nous sommes
engagés dans l’obtention du brevet, j’en
garde encore de très bons souvenirs et
de bons fous rires avec mes collègues
ainsi qu’avec mes instructeurs qui ne
manquaient pas de plaisanteries.
Cela m’a donné envie de continuer ma
route au sauvetage. Un jour, une place de
secrétaire s’est libérée au sein du comité,
c’était au printemps 2012. Depuis je n’en suis
jamais partie. Les fous rires sont toujours
d’actualité et le comité s’est agrandi.
Je passe de merveilleux moments avec la
famille SSV. »

Ma première année en tant que
présidente du sauvetage a été marquée
par l’annulation de la traversée du lac.
Une décision compliquée m’ayant fait
comprendre le stress permanent que vivait
notre ancien président. Cependant, grâce à
son coaching durant ces dernières années,
j’ai pu m’y préparer sereinement.

pas que... La bonne ambiance est pour moi
primordiale. Nous sommes tous bénévoles,
c’est pourquoi le temps accordé à la société
se doit d’être un plaisir, un moment de
partage, de rires, et c’est grâce à cela que la
société peut avancer. Voici ma philosophie
qui restera telle quelle pour la suite de nos
aventures.

Penser à la sécurité des nageurs est notre
priorité. C’est pourquoi, avant même
que les autorités interdisent baignade et
navigation, le comité a décidé d’annuler
cette édition. Je pense que la traversée
doit rester un moment de plaisir pour les
nageurs ainsi que pour notre équipe qui
met tout en œuvre pour qu’elle se réalise.

Mon objectif pour l’année à venir est
simple: j’espère vous faire découvrir que
le Sauvetage du Vully est toujours aussi
attractif et je suis certaine d’y arriver avec
l’aide de mon comité qui est soudé et
motivé.

Nous avons tout de même pu profiter de
notre fête du samedi soir pour trinquer en
l’honneur de notre nouveau comité, et ce
sur les chapeaux de roues puisque nous
avons été sollicités pour faire diverses
interviews. Une belle occasion de nous
faire connaître.
Nouveau comité, nouvelles responsabilités:
j’essaie de mettre en valeur chacun des
membres de mon team afin qu’ils se
sentent investis dans leur mission mais

Je suis heureuse de vous présenter chaque
membre plus en détail dans les pages
suivantes, mais également notre débrief
de l’année 2021 car, le Sauvetage, ce n’est
pas que les manifestations: c’est surtout un
engagement au quotidien.
Je vous souhaite une très bonne lecture
et nous nous réjouissons déjà tous de
travailler sur la nouvelle année à venir.
Fabienne Ischi-Zeqiraj

SVEN RACINE

31 ans, Sugiez
VICE-PRESIDENCE

« Actuellement vice-président, j’ai tenu
la caisse pendant plus de dix ans. Je fais
partie du Sauvetage du Vully depuis… Je
sais plus mais j’étais tout jeune.
J’ai toujours vécu au Vully et passé
beaucoup de temps au bord du lac. C’est
tout naturellement que j’ai voulu faire
partie de la société de sauvetage pour
participer aux piquets et autres activités
durant les week-ends d’été.
Plus tard, j’ai intégré le comité et y suis
resté jusqu’à aujourd’hui en appréciant
l’alchimie entre nos objectifs en tant que
société de sauvetage et nos activités plus
festives avec un groupe de personnes et
une ambiance que j’aime beaucoup. »
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FORMATION
La formation de nos membres ainsi que
celle de la population est un objectif
essentiel de notre société. Il est important
que nos membres soient formés et
entraînés aux diverses missions qui leurs
sont données.

LUCIEN GUGGISBERG

28 ans, Lugnorre
FORMATION
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« Dans la vie active, je travaille comme
pompier aux CFF. J’ai plusieurs formations
dans le secourisme, où je suis également
formateur.
Cette passion pour le secourisme et la
formation m’a amené au comité de la
Société de sauvetage du Vully
Moi-même utilisateur du lac, je trouve
important de venir en aide aux autres
usagers. En outre, apprendre les gestes de
premiers secours et former des personnes
permet d’augmenter la sécurité aux abords
et sur les lacs.
Par conviction et ne faisant jamais les choses
à moitié, il était clair pour moi qu’investir
mon temps dans cette société était une
bonne chose. »

Pour assurer une sécurité efficace au bord
de nos lacs, il est également primordial
qu’un maximum de gens soit formés aux
gestes qui sauvent ou aux comportements
qui préviennent les dangers.

Afin d’atteindre nos objectifs, nous
organisons chaque année des cours de
base et des cours plus poussés ouverts à
tout le monde.
Ceux-ci
sont
particulièrement
recommandés aux personnes qui
encadrent des jeunes ou des groupes au
bord de l’eau, comme les accompagnants
lors de camps, les enseignants ou même
les parents.

Nous donnons les cours suivants :
Base Pool, Plus Pool, module Lac, BLSAED.
Nous avons pour l’instant trois experts
formés et trois en formation.
Les dates de cours sont annoncées sur
nos réseaux sociaux ( groupes WhatsApp
« formations », Instagram, Facebook)
ainsi que sur le site de la Société suisse de
sauvetage en filtrant avec l’organisateur
<<SSS Vully>>.
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BATEAU
Notre magnifique machine de sauvetage
montée par deux purs sangs de 115 a été
mise à l’eau au printemps 2010. Notre
bateau a parfaitement tenu son rôle en
accompagnant à merveille toutes nos
équipes de piquet et d’intervention jusqu’à
ce jour.

RAPHAEL GUILLOD

22 ans, Praz
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INFRASTRUCTURES & BATEAU
« Je fais partie du sauvetage depuis que
je suis petit et c’était pour moi courant
d’aller aux piquets du sauvetage avec mes
parents.
Dès que j’ai passé mon brevet de sauveteur
à l’âge de seize ans je me suis investi dans la
société en participant à un piquet composé
de tous les jeunes du Vully.
Pour moi, faire partie de ce comité est
la suite logique des choses. Cela me fait
extrêmement plaisir de m’investir pour
cette magnifique société. »

Sa taille et sa puissance sont idéales
pour notre lac. Il nous permet d’assurer
la sécurité et d’intervenir rapidement sur
l’ensemble du lac de Morat.

Ses huit mètres de long offrent une
belle place pour accueillir l’équipage
en manoeuvre. Cela permet également
d’assurer le transport de nageurs lors de la
traversée ou d’entreposer le matériel des
véliplanchistes ou kiteurs secourus.
Son pont plat permet de coucher une
victime en dificulté. Sa puissance permet
de remorquer toute embarcation dans le
gros temps.

Voyant la fréquentation du lac augmenter
durant l’hiver, nous avons décidé de
maintenir notre bateau à l’eau 365 jours
par an afin d’être pleinement opérationnels
toute l’année.
Après onze ans de bons et loyaux services
par tous les temps, notre bateau prend
de l’âge. Un groupe de travail s’est mis
en place pour trouver la machine la plus
adaptée pour répondre à nos missions.
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LOCAUX
De tout nouveaux locaux ont remplacé notre cabanon à
Nant Beach. Les travaux se sont terminés au printemps
2021 pour notre plus grand plaisir ainsi que celui de la
société Oxygène avec qui nous partageons ce nouveau
complexe nautique.

INAUGURATION
Une journée portes ouvertes a été
organisée en collaboration avec Oxygène
le 24 mai 2021. Ce fut l’occasion de faire
visiter nos nouveaux locaux, mais aussi de
présenter nos activités et nos objectifs en
tant que Société de sauvetage sur le lac de
Morat.
Nous avons constaté que cela intéressait
beaucoup de monde et que la sécurité sur
et au bord du lac était un sujet important
pour les personnes d’une région comme la
nôtre.
L’inauguration officielle aura lieu le lundi
de Pentecôte, le 6 juin 2022.
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La construction, financée par la commune de Mont-Vully,
a commencé en début d’année 2021 et nous avons pu
emménager le 13 juin 2021. Le résultat est parfait et nous
nous réjouissons de poursuivre l’exploitation de ce lieu à
l’avenir.
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GROUPE
D’INTERVENTION
Premier intervenant sur le lac de
Morat, le Sauvetage du Vully est
toujours en alerte.

20 bénévoles
joignables 24h/24

PIQUETS DE SAUVETAGE
Les services de piquet assurent une présence sur le lac durant la belle saison.
C’est l’occasion de :

S’entraîner au
pilotage du
bateau

Pratiquer des
exercices de
sauvetage

Profiter du lac
et soigner la
convivialité

Les piquets se font sur inscription et sont effectués par nos 60 membres actifs.
Il y a toujours de la place pour de nouveaux membres.
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INTERVENTIONS
Quelle que soit sa taille, il ne faut jamais
sous-estimer un plan d’eau. Sur le lac,
le moindre problème peut prendre
des proportions ingérables. La rapidité
d’intervention est primordiale.
Depuis la crise du Covid et la restriction
des voyages à l’étranger, le nombre
d’utilisateurs et utilisatrices du lac de Morat
a explosé. Le nombre de nos interventions
également (47 au total).
Un grand merci à nos équipes de bénévoles
qui ont su répondre présent à chaque fois.

Alerté par la centrale
d’alarme de la police
(CEA)

Intervient par
tous les temps
Actif sur
l’ensemble du lac
de Morat
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LES INTERVENTIONS 2021
EN QUELQUES CHIFFRES
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8

interventions

4
12

interventions

6

interventions

Evacuation de troncs
à la dérive

Remorquage de bateaux
à la dérive sans occupant
(rupture d’amarrage)

Sauvetage à la
personne (navigateurs
en difficulté)

Panne moteur et
remorquage pour bateaux
avec occupants

interventions

interventions

Fausse alarme
(appelé pour bateau en difficulté/
ne trouver personne sur le lac)

47 interventions
en 2021

12

5

9

Sortie de contrôle en lien
avec les crues (contrôle
des amarrages)

minutes

Délai d’intervention moyen
(temps entre l’alarme
et l’arrivée sur place)

4

interventions

interventions

Collaboration pompiers,
armée (exercices,
gestion des crues)
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INTEMPERIES JUILLET
2021

ANTONIN LEDERREY
36 ans, Nant

INTERVENTION & PIQUET
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« Naviguant depuis mon plus jeune âge
(sur lac et en mer), je suis plus à l’aise
sur l’eau qu’à terre. Membre de la Société
de sauvetage depuis mon brevet « jeune
sauveteur », c’est la solidarité des gens du
lac qui me tient à cœur.

Le mois de juillet a été rythmé par de fortes
intempéries qui sont survenues dans les
cantons de Fribourg, Vaud et Neuchatel,
mais particulièrement dans notre région.
Des mesures importantes ont été mises
en place sur et aux abords du lac de Morat.
Sur proposition de l’Etat-major de conduite
« Umbrella 21 » et en coordination avec
les autorités cantonales, le Conseil d’Etat

fribourgeois a decidé, en raison des fortes
crues, de la présence d’une importante
quantité de bois flottants et pour des
raisons de sécurité, d’interdire la navigation
sur certains lacs du canton et sur le canal
de la Broye dès le 16 juillet 2021. Bien
évidemment, le lac de Morat a été touché
par cette interdiction. Dès lors, seul le trafic
professionnel était autorisé.

OLIVIA GUILLOD

24 ans, Praz
SECRETARIAT

« Ayant grandi au bord du lac, j’ai toujours
été entourée et intéressée par les sociétés
du village.

Ayant été secouru par le sauvetage ou
d’autres embarcations dans ma vie de
navigateur, il est pour moi normal de
mettre mes compétences au service des
utilisateurs et utilisatrices du lac. Toujours
prêt à braver la tempête, j’espère toujours
que ce sera pour le plaisir (en wing, à voile
ou en planche) et non par nécessité (pour
un sauvetage).

Après avoir fait quelques années dans le
comité d’Oxygène, j’ai trouvé important de
me former avec les brevets de sauvetage.
C’est lors de la traversée du lac que l’on
m’a proposé de rejoindre le comité du
sauvetage. J’ai pu réfléchir durant mon
effort et peser le pour et le contre. C’est
avec motivation et enthousiasme que j’ai
accepté et me suis intégrée dans la société
en prenant la place de secrétaire.

Rejoindre le comité du sauvetage était une
voie naturelle. C’est un plaisir d’avoir intégré
une équipe efficace et complémentaire qui
sait se retrousser les manches tout en
soignant la convivialité. »

Cela fait maintenant trois ans que j’occupe
cette place. En plus d’avoir une vision
partagée sur l’avenir de la société, une
bonne entente règne au sein du comité, ce
qui est primordial pour moi. »
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QUELQUES CHIFFRES INTÉRESSANTS
Principalement dans les districts de la Broye et du Lac :
Une dizaine de jours plus tard, soit le mardi 27 juillet 2021, le
Conseil d’Etat a décidé de lever l’interdiction de navigation.
Cette decision a pu être prise notamment en raison de la
baisse importante du niveau des trois Lacs.
Cependant, en raison des dangers liés aux berges encore
immergées et des coupures d’électricité, une interdiction de
naviguer de nuit est restée en vigueur.
La Société de sauvetage du Vully a été fortement sollicitée
durant cette période.
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Police cantonale : Plus de 400 patrouilles et interventions, dont quelque 70
par la Police du lac, soit plus de 1’400 heures d’engagement au total. Seules
trois dénonciations pour le non-respect de l’interdiction de navigation ont été
transmises à l’autorité compétente.
Sapeurs-pompiers : Plus de 400 sapeurs-pompiers mobilisés pour plus de
2’800 heures d’engagement. Interventions pour des inondations dans plus
de 320 bâtiments et habitations. Afin de prévenir un maximum les risques de
pollution, un effort principal a été de protger les infrastructures en lien avec le
traitement des eaux (STEP, STAP, ...)
Protection civile (dès le 17 juillet) : En moyenne 40 hommes engagés par
jour, répartis sur les différents sites sinistrés. 32 heures de pompage ont permis
d’évacuer plus de 1’200 m3 d’eau des bâtiments inondés. Plus de 150 m3 de
bois flottant et entravant les sentiers forestiers ont été récupérés.

Niveau du lac du 16 au 22 juillet 2021
m
GS4

430.75
430.5

GS3

430.25
GS2

16.07.

17.07.

18.07.

19.07.

20.07.

21.07.2

2.07.
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MANIFESTATIONS
La Société de sauvetage du Vully participe
activement aux manifestations et à la vie
locales.

MERGIM ZEQIRAJ

31 ans, Môtier
MANIFESTATIONS
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« En donnant un coup de main au comité
lors de plusieurs manifestations et surtout
après de multiples tentatives de leur part,
j’ai finalement accepté de faire partie de
leur team et ce sans regret. Tout de suite,
je me suis inscrit au cours base pool pour
parfaire mes connaissances.
J’ai repris avec plaisir le poste de
responsable manifestations car c’est un
travail où j’aime m’investir pleinement. Je
passe à chaque fois d’excellents moments
en compagnie du sauvetage. »

Première manifestation dans l’année, les
fontaines pascales organisées par Vully
Tourisme. Notre Team Déco embellit une
fontaine de Praz avec des décorations
pascales en y mettant une pointe de
sauvetage.
En fin d’année scolaire 2021, nous avons
pris part à une journée « spécial lac » avec
les élèves de l’école primaire. L’occasion
de sensibiliser les enfants aux dangers du
lac tout en leur donnant les moyens de les
prévenir.
Durant les vacances, nous avons pris part
aux activités du Passeport vacances. Une
demi-journée lors de laquelle les enfants
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ont pu découvrir les premiers secours, les
moyens de sauvetage et, pour leur plus
grand plaisir, naviguer sur le lac de Morat à
bord du bateau d’intervention.
Fin juillet a lieu notre principale
manifestation : la traversée du lac de
Morat à la nage. Malgré l’année Covid,
les inscriptions étaient complètes.
Malheureusement, en 2021, les nageurs
n’ont pas pu parcourir les 3km qui séparent
Meyriez de Môtier pour cause de crues.
Nous les attendons de pied ferme pour
l’édition 2022.
Notre traditionnelle fête du samedi soir
a tout de même eu lieu et le comité a pu

proposer des brochettes de porc et une
bonne salade de pommes de terre à ses
nombreux visiteurs. Nous vous donnons
déjà rendez-vous le 16 et le 17 juillet
2022 pour notre 42ème traversée et nous
nous réjouissons de vous y rencontrer.
Dernière manifestation de l’année, la tant
attendue Fête des Vendanges du Vully
où la société de sauvetage propose ses
succulents filets de perche. L’édition 2021
a du être annulée. Réservez déjà du 16 au
18 septembre pour l’édition 2022!
Nous nous réjouissons de pouvoir trinquer
avec vous l’année prochaine.

FINANCES
Le Sauvetage du Vully est une société
bénévole.

NATHALIE BIANCHET

28 ans, Môtier
20

COMMUNICATION
« J’ai depuis toujours souhaité faire partie
d’une société locale dans notre magnifique
région qui me tient à cœur. Etant née ici, je
cherchais une société qui se rapprochait
le plus de mes valeurs. Depuis environ
deux ans, je fais partie de la Société de
sauvetage du Vully, dans laquelle j’ai pu
m’identifier.
Le sauvetage est une société qui reste
proche des personnes en les aidant,
en les formant et en les secourant. Non
seulement cette société m’a permis de
mettre en avant mes compétences, mais
elle m’a également permise d’intégrer une
famille, celle de la Société de sauvetage,
dans laquelle cohésion, travail, bonne
entente et rigolades sont les maîtres
mots. »

Comité, experts donnant les formations,
membres du groupe d’intervention, service
de piquet, chacun donne de son temps
pour assurer la sécurité sur le lac et la
bonne marche de la société.
Nos principales entrées d’argent
proviennent du bénéfice de nos
manifestations, des cotisations de nos
membres, de subventions communales et
cantonales, de nos formations externes et
de la facturation de nos interventions.
Pour rappel :
Les interventions de sauvetage à la
personne ne sont pas facturées. Les
interventions pour le sauvetage de choses
(bateau qui se décrochent, panne moteur
sans danger, etc.) sont facturées 250.(+250.-/heure supplémentaire).

DOLORES YANEZ

45 ans, Môtier
CAISSE

« Fraîchement débarquée au Vully,
s’investir au sein d’une société était pour
moi primordial.
Ayant donné quelques coups de mains
au sauvetage durant une Fête des
vendanges, j’ai su, grâce à l’ambiance qu’il
y régnait, que j’avais envie de m’y inscrire.
C’est là que les aventures ont commencé.
Acceptée au sein du comité à l’Assemblée
générale de 2019 en tant que responsable
bateau, j’ai changé de poste en 2021 pour
le job de caissière qui me correspond
davantage. Je suis ravie de faire partie de
ce comité pleins de bonnes initiatives. »
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SOUTENIR LE SAUVETAGE DU VULLY

DEVENIR MEMBRE

Membre actif
DROITS :
Remorquages et interventions gratuites,
formations, sorties sur le lac, moments
conviviaux.
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DEVOIRS :
Brevet Base Pool (minimum), cotisation
(30.-/année), aide aux manifestations
Membres soutien
(sans bateau)
DROITS :
Soutien la sécurité du lac de Morat, reçoit
le rapport annuel de la société.
DEVOIRS :
Cotisation (20.-/année).

Faire un don
Société de sauvetage du Vully
1786 Nant
IBAN CH20 0900 0000 1701 1460 3

Membre passif
DROITS :
Interventions et remorquages gratuits en
cas de problème.
DEVOIRS :
Cotisation (15.-/année), avoir été
membre actif durant un certain temps.

Membres soutien
(avec bateau)
DROITS :
Idem membre soutien sans bateau +
Interventions et remorquages gratuits en
cas de problème.
DEVOIRS :
Cotisation (50.-/année).
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Le Sauvetage du Vully vous souhaite de belles sorties en
2022!!!
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos
formations ou manifestations.
Votre soutien nous permet de veiller au grain*!!!
*Expression née au milieu du XIXe siècle faisant référence au domaine maritime où le “grain”
était une tempête de vent imprévisible, contre laquelle il fallait être très vigilant.
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