Communiqué de Presse du 10.05.19
 Les clubs sportifs formés aux gestes de premiers secours

Ce samedi 11 mai, une vingtaine de bénévoles et présidents de clubs sportifs
lunellois seront formés aux gestes de premiers secours.
L'idée peut paraître évidente mais elle n'avait jamais encore été proposée aux clubs sportifs : c'est
maintenant chose faite. En effet, le Service des Sports a proposé aux dirigeants des clubs sportifs lunellois
de suivre une formation aux premiers secours. Une formation plus que bénéfique et nécessaire pour ces
personnes qui s'impliquent dans le milieu associatif au service d'un large public. Régulièrement, voir
quotidiennement, ces bénévoles et présidents doivent gérer des adhérents et des pratiquants mais aussi
du public et connaître les gestes qui sauvent est plus que salvateur dans ce cadre donné.
Partant du constat que 80 % de la population française ne connaît pas ces gestes de base, le Service des
Sports a choisi de sensibiliser le milieu associatif sportif à ce problème. L'objectif est de permettre aux
volontaires de passer le PSC 1 à moindre coût. C'est l'association Lunel Secourisme qui sera en charge de
cette formation de Prévention et secours civiques de niveau 1.
Ainsi, samedi 11 mai prochain, à la piscine Aqualuna, une vingtaine de personnes issus du Lunel
Athlétisme, de l'Escrime Pays de Lunel et du Waïméa Triathlon Club seront formés aux gestes de premiers
secours. Une formation de 7 heures obligatoire qui leur permettra de s'initier aux gestes de base de
premiers secours, de se sensibiliser à la prise en charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire
cérébral et de se familiariser à l’utilisation des défibrillateurs. Comment réagir face à une victime
inconsciente ? Savoir repérer un arrêt cardiaque, pratiquer un massage cardiaque, et utiliser un
défibrillateur. Savoir donner l'alerte et les bonnes informations aux secours.... Autant d'automatismes à
acquérir. L'objectif est de mettre toutes les chances de survie du côté d’une possible victime, de donner à
ces bénévoles et dirigeants sportifs les bons réflexes pour intervenir rapidement. Avec ces gestes simples,
ils seront, le cas échéant, les tous premiers maillons de la chaîne des secours !
Lunel Secourisme :
Créée en 2005, cette association lunelloise est affiliée à la fédération des Secouristes Français de la Croix
Blanche ainsi qu'à la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport (FNMNS). Elle assure
toutes les formations du secourisme dispensées par des des moniteurs diplômes.

L'ESSENTIEL :
Formation aux premiers secours pour le milieu associatif sportif lunellois
Samedi 11 mai 2019
De 8h à 17h
À la piscine municipale Aqualuna
Renseignements :  04 67 87 83 82 (Service des sports)
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