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Programme de la Fête Internationale

Vendredi 17 juillet 2015
�  18h00, Cérémonie officielle d’ouverture de la Fête avec

     les autorités et les invités. Parade navale

�  Dès 20h00, restauration, bal et animation musicale

Samedi 18 juillet 2015
�  Dès 10h00 et toute la journée, concours de rame par équipes     

     (associations - clubs amis) et concours de rame à deux

�  Concours de pédalos pour les enfants

�  Restauration et animations

�  Dès 13h00, démonstrations de chiens de sauvetage 

     (Terre-Neuve) et sauvetage aquatique

�  Dès 16h00, démonstrations de parapentes acrobatiques

�  Dès 20h00, remise des prix (concours de la journée)

�  En soirée, bal sur le thème années disco (80-90)

Dimanche 19 juillet 2015
�  Dès 07h30 fête internationale des sauveteurs du Léman

�  Concours de rame, plonge au mannequin et soins à 

     donner aux noyés

�  Restauration et bars toute la journée

�  Dès 18h00 cérémonie de remise des prix

�  20h00 fin de la manifestation

Message du Président de la Section 
Président du Comité d’Organisation
Une discussion avec les anciens, les souvenirs racontés par 
ma famille et mes amis sur l’inter 1983, une volonté de fer 
et me voilà devant l’assemblée générale 2010 du Sauve-
tage de Villeneuve à présenter un projet d’envergure : une 
Fête Internationale chez nous ! La réaction est unanime au 
vote : c’est OUI !    

Cinq ans après, le Comité d’Organisation, fort de 15 
personnes, met tout en œuvre pour recevoir sauveteurs, 
amis et public durant trois jours de fête. Travail de longue 
haleine, musique, démonstrations et animations feront 
vibrer la place de l’Ouchettaz les 17, 18 et 19 juillet 2015. 
La Fête se terminera le dimanche avec les concours des 
sauveteurs de la SISL. Les 34 sections du lac s’affronteront 
dans des joutes amicales, rendez-vous annuel immanquable
 du Léman. 

Le Sauvetage de Villeneuve est une section solide et 
dynamique. Juniors, actifs et anciens s’efforcent de garantir la 
sécurité des usagers du lac, de se former et de maintenir les 
traditions, tout en participant aux activités de la Commune. 
Et rappelons-le, ceci de manière totalement bénévole ! C’est 
pourquoi le Sauvetage aura besoin de vous tous, membres, 
amis et annonceurs afin que la Fête soit inoubliable. 

Merci à tous de votre soutien, votre présence, votre travail 
pour mener à bien ce projet et ainsi perpétuer les valeurs 
d’une société vieille de 120 ans ! Bernard Chalon

Présentation de la SISL
La Société Internationale de Sauvetage du Léman (SISL) 
est une société franco-suisse formée de bénévoles, active 
depuis 1885.
La SISL est une organisation à but non lucratif, formée de 
2'218 membres hommes et femmes, dont plus de 40% sont 
sauveteurs actifs.
Elle a pour but de réunir, dans un esprit de confraternité et de 
prévoyance, les sauveteurs du Léman, et de créer une série 
de postes de sauvetage en vue de porter un rapide secours 
aux personnes et embarcations en péril.
Elle est composée de 26 sections suisses et 8 sections 
françaises, réparties tout autour du lac.
La flotte d’intervention de la SISL est composée de 48 unités 
(23 vedettes et 25 unités d’intervention).
Cette organisation internationale de sauvetage assure aux 
navigateurs du Lac Léman (environ 19'000 embarcations 
immatriculées), 
un service de secours 24 heures sur 24 et 365 jours par 
année.

Présentation de la Section 
de Villeneuve
Notre Section a été fondée vraisemblablement en 1883 et a 
adhéré à la SISL en 1893. Malheureusement, nos archives 
d’avant 1923 ont disparu il y a fort longtemps. 

La Section de Villeneuve a organisé 
trois Fêtes Internationales, en 1910, 
1945 et 1983. 

Jusqu’en 1967, date de l’achat de 
notre première unité d’intervention 
motorisée, le Villeneuve I 
(chantier naval Ries), toutes les 
interventions se faisaient avec des 
embarcations à rames. 
En 1970, une équipe de plongeurs a été constituée. 
L’an 1983 fut une grande année pour notre société, qui orga-
nisa la Fête Internationale et acquit notre baleinière « Ile de 
Peilz » du chantier naval Nicolet.  
En 1995, nous avons fait l’achat de notre actuel bateau 
d’intervention, le Villeneuve II (chantier naval Nicolet).
Dès les années 2000, l’accent a été mis sur l’encadrement 
des juniors (13 – 16 ans). Annuellement, une dizaine de 
jeunes apprennent les bases du sauvetage.
A ce même titre, 10 moniteurs assurent l’enseignement de 
la natation aux écoliers de Villeneuve et environs, à raison 
de 15 samedis matin par saison scolaire.
Actuellement, le Sauvetage de Villeneuve est une section 
forte de 106 membres dont 76 actifs. 

Notre groupe d’intervention, formé de 15 personnes, répond 
24h/24h aux alarmes transmises par le centre 
d’engagement de la Police Cantonale Vaudoise. Une 
vingtaine d’interventions sont ainsi effectuées annuelle-
ment, de jour comme de nuit et par tous les temps. 
De plus, une présence préventive sous forme de piquet au 
local est assurée, par 4 sauveteurs, tous les week-ends de 
mai à septembre. 
La surveillance de régates et manifestations nautiques font 
aussi partie de nos tâches. 
De nombreuses activités sont proposées dans notre Section, 
telles que : rame, plongée, formation aux premiers secours, 
permis de navigation, matelotage, cours radio, natation,
 brevets de sauvetage, activités juniors, etc. La participation      

aux activités et manifestations de la Commune est égale-
ment au programme de nos sauveteurs. 

Dans une ambiance amicale, conviviale et formative, nos 
sauveteurs bénévoles continuent, année après année, à  
poursuivre notre idéal : aider et servir !  


