
  

 

Paris, le 28 novembre 2017 

 

Le CTT NG Amiral Leenhardt a été béni  

Samedi 25 novembre à Sète (voir photos et vidéo ci-dessous) 
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Cette bénédiction restera comme un évènement fort des cinquante ans de 

l’association et a été l’occasion d’un beau rassemblement de canots de la SNSM 

auxquels se sont joints sous un beau soleil le patrouilleur de haute mer Enseigne de 

Vaisseau Jacoubet - dont Sète est la ville marraine - ainsi que L’Abeille Flandre, 

remorqueur de haute mer, venus spécialement de Toulon pour honorer les Sauveteurs 

en Mer. 

Ce canot tous temps est en effet un navire emblématique de la SNSM car il  doit 

pouvoir sortir quelles que soient les conditions météorologiques pour porter secours à 

toute personne ou embarcation en difficulté en mer.  



La bénédiction a été célébrée par l’Abbé Gérard 

Frioux, curé de la paroisse de Sète en présence 

de la marraine du bateau, Madame Christophe de 

Margerie.  

De très nombreuses personnalités nationales, 

régionales et locales se sont jointes à l’évènement. 

 Photo : Gaël Dadies 

 

 

Xavier de La Gorce, président national de la SNSM, après avoir remercié les 

différentes entités ayant permis de financer ce bateau, confiait: « Aboutissement 

d’une longue gestation, cette série de CTT, dite aujourd’hui « NG », est aussi  le 

point de départ d’une nouvelle réflexion sur nos moyens futurs et sur notre 

format, réflexion qui intègre l’adaptation nécessaire aux exigences de sécurité 

en mer de demain, compte tenu de l’évolution perceptible des activités 

nautiques au large de nos côtes et, bien entendu, compte tenu de la contrainte 

financière. » 

 

Pour découvrir les images de cette journée : 

http://bit.ly/2AbBJAG-SNSM-BénédictionSète 

https://www.youtube.com/watch?v=3RPbVBCI0UI 

 

 

  

http://bit.ly/2AbBJAG-SNSM-BénédictionSète
https://www.youtube.com/watch?v=3RPbVBCI0UI


Le SNS 003  

Amiral Leenhardt           
 

Le CTT NG de Sète, SNS 003 Amiral 

Leenhardt, porte le nom d’un ancien 

Chef d’Etat-major de la Marine, 

président national de la SNSM de 1987 

à 1993, et dont la famille est originaire 

de la région. 

Le CTTNG a été conçu par le cabinet d’architecte Pantocaréne. Expert européen 

dans le domaine, il s’est spécialisé dans les vedettes de sauvetage, de pilotage et les 

embarcations militaires ou paramilitaires. A sa tête, Didier Marchand qui a par ailleurs 

conçu le prototype de la vedette SNSM de 1ère classe (V1NG). Le CTTNG se reconnait 

aisément grâce à son rostre, marque de fabrique de l’architecte. 

Construit par le chantier Sibiril Technologies de Carantec (29), partenaire de 

longue date de la SNSM. Le chantier jouit d’une solide réputation – sa création 

remonterait à 1789 - il a acquis un savoir-faire indéniable et une grande expertise dans 

le domaine de la construction de navires.  

Ce  bateau, qui a un coût de 1 350 000 euros, a pu être financé grâce au soutien 

de la Région Occitanie (270 000€), du Conseil Départemental de l’Hérault (100 000€), 

de la ville de Sète (300 000€), de la Fondation Total (325 000€) et des fonds propres 

de la  SNSM.  

 

Caractéristiques 
CTTNG Amiral Leenhardt 

Longueur 17,80 mètres hors tout 

Largeur 5.20 m 

Electricté Equipé en 220v 

Tirant d’eau 1m,62 

Matériau CVR (Composite Verre Résine) 

Insubmersible et Auto-redressable  

Moteurs (normes écologiques les plus 
strictes) 

2 moteurs de 650 cv 

Vitesse à pleine charge 25 noeuds 

Déplacement 28 tonnes à pleine charge 

Equipage embarqué 8 

Accueil de naufragés Jusqu’à 60 personnes dont 15 places 
assises et deux civières 

 

 

  



La station SNSM de Sète  

 

Créée en 1867, elle est 
actuellement présidée par 
Michel Zambrano depuis 
1987. Rentré comme bénévole 
à la station SNSM de Sète le 
22 juillet 1975, il a été canotier 
radio pendant 40 années sans 
discontinuer, d’abord à bord 
du Maréchal Joffre puis du 
Patron Marius Oliveri.  
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La station SNSM de Sète compte une vingtaine de bénévoles dont 16 bénévoles 

opérationnels. 

Leur zone d’intervention se situe dans un rayon de 20 milles autours de Sète. 

Cependant l’équipage disposant d’un moyen hauturier, il peut intervenir jusqu’à 40 

nautiques au large sur demande du CROSS. 

Les bénévoles de la station de Sète interviennent également pour réaliser des 

évacuations sanitaires (malades, blessés) sur des cargos ou des paquebots de 

croisières.  

 

 

L’ancien canot Patron Marius Oliveri, 
mis en service à Sète il y a 30 ans, a 
réalisé 655 missions de sauvetage, 
assisté 467 bateaux et permis de 
sauver 1 176 personnes, dont 52 

d’une mort certaine. 
 

 

Michel Zambrano nous confie : « Un bateau, c’est comme un berceau, on s’y sent en 
sécurité, on y vit des moments intenses, on y trouve l’épaule providence dans les 
moments difficiles de la vie : c’est ce qui s’appelle un équipage. 
L’arrivée d’un nouveau canot est une naissance, l’aboutissement de près de 6 ans 
de démarches pour trouver le financement. On en sort fatigués, mais heureux. Il ne 
faut pas oublier que le canot est un « pêcheur de vie », c’est sa mission. Quand on 
voit ce bateau magnifique, on ne voit que le bateau tant il est beau, mais il est avant 
tout conçu pour sauver des vies. » 



L’évolution des canots à Sète  

Le CTT NG Amiral Leenhardt est le 7ème canot à équiper la station SNSM de Sète. 

 

Saint Jean Baptiste (1867-1889) 
Canot à en bois 

9,78 mètres 

 

 

Gabiou Charron IV (1889-1912) 
Canot en bois à avirons 

9,78 mètres 

 

 

 
Alfred Elise Millet (1912-1931) 

Canot en bois à avirons puis à moteur 
9,80 mètres 

 
Marie Boursin (1931-1944) 

Canot en bois à avirons puis à moteur 
9,80 mètres 

 

 

 
Maréchal Joffre (1948-1987) 

Canot en bois à moteur 
11,50 mètres 

 
 
 

Patron Marius Oliveri (1987 à 
aujourd’hui) 

Canot tous temps  
17,60 mètres  

 

 
 
 

Amiral Leenhardt (à partir de 2017) 
Canot tous temps de nouvelle 

génération 
17,80 mètres 

  



Récits de sauvetages, par Michel Zambrano 

 

Le Laetitia, secouru le 25 novembre 1995. 

Le 25 novembre 1995, le sémaphore signale plusieurs fusées rouges à l’Est de Sète. 

Le Patron Marius Oliveri et son équipage appareillent. Il arrive sur zone et découvre le 

Laetitia, un voilier de 10,50 mètres parti de Toulon. Démâté, sa voile dans l’eau à 

tribord et plein au trois quarts d’eau, il y a 4 personnes à bord dont un enfant. Le CTT 

passe une remorque, qui casse. Un vent de 50 nœuds, direction Sud-Est, et la mer 

déchainée approchent dangereusement les embarcations des brisants. La décision 

des Sauveteurs en Mer est prise : il faut évacuer les occupants du voilier coûte que 

coûte. « La première tentative nous permet d’aborder et de récupérer un adulte 

qui se retrouve, hébété, sur notre canot. L’enfant hurle et nous insistons pour 

qu’il soit débarqué avant les adultes. La nouvelle tentative tient du miracle mais 

la rage de réussir nous permet d’embarquer d’un seul coup les trois naufragés. 

Ils sont littérallement arrachés de leur bord et s’écrasent, comme un seul paquet, 

sur l’arrière du canot. » Cette mission est un succès, les Sauveteurs ramènent tout 

le monde à bon port, mais elle aura physiquement éprouvé les hommes et mis à 

contribution leur canot. 

 

La SNSM vole au secours d’un voilier-école le 11 avril 2002. 

A 8h30 du matin, la vedette de la station SNSM de Gruissan est appelée pour assister 

un voilier. Il est parti de Cadaques, à la frontière espagnole, à minuit sans vent. La 

poulie de son moteur casse et le vent se lève : le bateau utilise ses voiles, la fatigue 

gagne les 6 membres d’équipage qui demande assistance. Compte tenu des 

conditions météorologiques, la Notre Dame Des Auzils III de Gruissan va elle-même 

demander assistance car elle doit diriger le voilier jusqu’au port de Sète, tous les autres 

ports ayant leur passe. Le CROSS engage donc le Marius Oliveri et son équipage en 

renfort, qui appareillent à 9h38. Ils s’approchent de Gruissan où ils arrivent à 11h. Sur 

place, ils passent la remorque sur le voilier et le remorque jusque dans le port de Sète, 

la vedette de Gruissan à leurs côtés en chien de garde. Les conditions sont 

extrêmement difficiles, les creux atteignent jusqu’à 8 mètres. Arrivés à Sète à 17h, ce 

ne sont pas moins de 6 personnes sauvées d’une mort certaine par les Sauveteurs en 

Mer de la station SNSM de Sète. Comme en témoignent encore aujourd’hui Chantal 

et Pierre Mainguy, présents à bord du voilier : « Plus de quinze ans après notre 

sauvetage par la SNSM de Sète, nous ressentons encore une très grande 

reconnaissance envers ces héros que sont les canotiers. Nous ne pouvons 

oublier qu’ils nous ont sauvé la vie, au péril de la leur, dans la nuit du 10 au 11 

avril 2002. » 

 



L’Amiral Leenhardt, un président emblématique de 

la SNSM 

 

L’amiral Yves Leenhardt est né le 13 avril 1926 à 

Castiglione (Algérie). Après une prestigieuse carrière 

militaire, il est chef d’Etat-major de la Marine de 1982 à 

1987. Il est le troisième président de la SNSM de 1987 à 

1993 et il a profondément marqué l’histoire de 

l’association.  

 

Durant 6 ans, il va tenir la barre pour mener à bien des transformations fondamentales. 

Il présente le plan d’action « SNSM 2000 » et l’association voit son budget multiplié 

par dix entre 1975 et 1995.  

C’est surtout dans le domaine des équipements qu’il laisse son empreinte. On lui doit 

le renouvellement de la flotte de la SNSM et son harmonisation, dont la construction 

de 40 canots tous temps. Les nouvelles embarcations font l’objet d’une standardisation 

accrue : coques construites en composite verre résine, insubmersibilité… Durant son 

mandat, il préside trente-huit bénédictions de nouveaux canots, dont celle du Patron 

Marius Oliveri le 14 novembre 1987. Il développe également l’activité des Nageurs 

Sauveteurs qui passent de 80 à plus d’un millier sur la période 1975-1995.  

Il multiplie les ressources de financement public et privé. Il conçoit également un mode 

de couverture des risques encourus par les sauveteurs, ainsi qu’un mode de soutien 

à leur famille, ce qui était alors inexistant. Il ouvre la SNSM aux médias et promeut 

l’image des sauveteurs auprès du grand public. Il développe également les échanges 

entre la SNSM et les sociétés de sauvetage européennes. 

Yves Leenhardt confiait en aparté que la présidence de la SNSM « était son plus 

beau commandement ». 

Décédé le 7 novembre 2011, il laisse le souvenir d’un président humain, d’un chef 

charismatique et plein d’humour. Estimé des équipages des stations de sauvetage de 

la SNSM, c’est en son hommage que le SNS 003 est appelé Amiral Leenhardt. 
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