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 Le Club de Sauvetage et de Secourisme Narbonnais a été créé le 16 Septembre 1998, date à 

laquelle il est paru au Journal Officiel sous le numéro 19980041.  Il œuvre donc dans le 

département de l'Aude depuis plus de 20 ans. Ses principales activités sont la formation au 

secourisme et la réalisation de Dispositifs Prévisionnels de Secours Terrestres et Aquatiques. 

 1) Les formations proposées par le CSSN : 

  * PSC 1  (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) 

  * PSS 1  (Prévention et Secours du  Sport de Niveau 1) 

  * SST  ( Sauveteur Secouriste du Travail ) 

  * PSE 1 (Premier  Secours en Equipe de Niveau 1) 

  * PSE 2 (Premier  Secours en Equipe de Niveau 2 

  * MAC SST ( Maintien et Actualisation des Connaissances - recyclage SST) 

  * FMPA PSE 1 (Formation au Maintien et au Perfectionnement des Acquis PSE 1) 

  * FMPA PSE 2 (Formation au Maintien et au Perfectionnement des Acquis PSE 2) 

  * BSB  (Brevet de Surveillant de Baignade) 

  * BNSSA  (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) 

  * SSA  (Sauvetage Aquatique en Milieu Naturel) 

  * FO PS  (Formation de Formateurs de PSC) 

  * FO PSE  (Formation de Formateurs de PSE) 

  * FO SST  (Formation de Formateurs de SST) 

  * MAC FO SST  (Recyclage des Formateurs de SST) 

 
Le CSSN participe également aux formations DAE et GQS organisées dans les Lycées. 
 
 



 2) La mise en place de Dispositifs Prévisionnels de Secours : 

Le CSSN participe activement à la vie festive et sportive du NARBONNAIS, en effectuant 
de nombreuses missions de sécurisations.  Que ce soit lors de compétitions sportives, courses 
de vélos, courses à pieds, concerts, ou tout autre évènement … , le CSSN est à même 
d'organiser des Dispositifs Prévisionnels de Secours. 

En fonction de la demande des différents organisateurs, le CSSN s’adapte au terrain. Equipé 
d'un Véhicule Léger, d'un véhicule tout-terrain, de trois Ambulances type "VPSP", d'un 
fourgon d'appui et de soutien, d'un quad, d'un zodiac, de matériel de communication et          
d' équipes de secouristes expérimentés,  le club est à même de faire face avec un dispositif 
adapté à toute demande. 

A savoir que le CSSN est conventionné depuis de nombreuses années avec le SDIS et le 
SAMU, ceci lui permet d'effectuer l'évacuation et le transport de victimes vers un centre 
hospitalier avec ses propres ambulances VPSP. 

Le CSSN dispose également d'une section "aquatique" avec des BEESAN, BPJEPS, BNSSA et 
SSA pouvant intervenir en milieu aquatique et/ou sécuriser des événements. Il dispose 
également d'une section Sauvetage Sportif (lié au sauvetage aquatique) et propose aussi à 
celles et ceux qui le souhaitent des entrainements loisirs en piscine.   
 

 3) Les actions de Sécurité Civile 

Le Club de Sauvetage et Secourisme Narbonnais détenant tous les agréments de Sécurité 
Civile, différentes missions peuvent lui être confiées : 
- Agrément A : Opérations de secours . Apporter un concours, dans les conditions prévues 
par convention, à titre complémentaire des moyens des services de secours publics. 
- Agrément A 1 : option de l'agrément A rajoutant, dans les mêmes conditions, le secours 
aquatique 
- Agrément B : Actions de soutien aux populations sinistrées : répondre à l’appel de 
mobilisation pour faire face aux détresses engendrées en situation de crise. Prendre en 
charge, assister et assurer la sauvegarde des populations sinistrées. 
- Agrément C : Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations 
sinistrées : aider les autorités de police et leurs services publics à coordonner et gérer 
l’action des bénévoles. 
- Agrément D : Dispositifs prévisionnels de secours : concourir aux dispositifs prévisionnels 
de secours à personnes, mis en place pour la couverture des risques à l’occasion des 
manifestations ou   rassemblements de personnes. 
- Agrément D 1 : option de l'agrément D rajoutant, dans les mêmes conditions, le 
milieu aquatique. 
 
A titre d'exemples le CSSN a été engagé dans l'accident de car de Millas (66), à plusieurs 
reprises dans des actions de soutien à la population lors d'inondations, dans des opérations de 
recherches de personnes disparues ou encore dans la crise sanitaire de la COVID-19 etc...  

 
 

 

 



3) Le matériel dont dispose le CSSN : 

            Véhicule de Liaison (VL)  Véhicule de Liaison Hors Route (VLHR 4x4)
       

 

 

 

 

 

 

Trois Véhicules de Premiers Secours à Personnes (VPSP - ambulances) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Véhicule d'Appui et de Soutien  (VAS)     

            QUAD 

             

 

 

 

                     

 

 

Le CSSN dispose également de divers matériel d'appoint (lots de secours, lots d'oxygénothérapie, 
divers lots de prise en charge de victimes) ainsi que d'une tente de secours de 18 m². 



4) Le personnel 

Parmi plus de deux cents licenciés (toutes activités confondues) le CSSN compte une cinquantaine de 
bénévoles actifs qui participent aux divers événements et à la vie du club. 

Parmi ces bénévoles se comptent un Médecin et deux infirmières.  

Sur cette cinquantaine de bénévoles il est à souligner : 

 - 3 ont la compétence d' Instructeurs Nationaux de secourisme (formateurs de formateurs) 

 - 1 Instructeur Sauveteur Secouriste du Travail (formateur de formateurs en SST) 

 - 1 Instructeur Prévention et Secours du Sport (formateur de formateurs en PSS) 

 - 6 ont la compétence de Formateurs Sauveteur Secouriste du Travail (FO SST) 

 - 6 ont la compétence de Formateurs au Secours en équipe (FO PSE) 

 - 10 ont la compétence de Formateurs au Premiers Secours (FO PSC) 

 - 6 ont la compétence de Formateurs en Prévention et Secours du Sport (FO PSS) 

 - 8 ont la compétence de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) 

 - 6 ont la compétence d'acteurs en Prévention et Secours du Sport (PSS) 

 - 15 ont la compétence d'Equipier Secouriste (PSE 2) 

 - 24 ont la compétence de Secouriste (PSE 1) 

 - 5 ont la compétence de Cadres Opérationnels 

 - 8 ont la compétence de Chef de Poste 

 - 10 ont la compétence de Chef d'Equipe 

 - 2 ont la compétence d'éducateur sportif aux activités de la natation (BEESAN) 

 - 2 ont la compétence de moniteur/éducateur sportif (BPJEPS) 

 - 17 ont la compétence de Sauveteur Aquatique  (BNSSA) 

 - 7 ont la compétence Surveillance et Sauvetage Aquatique (SSA) 

 

 

 

              Le Président du CSSN : Mr FERNANDEZ Franck - 07 84 91 05 07 

                         Le Responsable Opérationnel : Mr NOYES Thierry - 06 17 22 81 76 


