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Message du Président
2020 Annus Horribilis !
Chacun se rappelera de cette année si
particulière qui a changé nos habitudes,
nos
vies
et
nos
modèles
de
fonctionnement y compris dans le
sauvetage en montagne.
Assurer la disponibilité à intervenir tout
en garantissant la protection des
sauveteuses et des sauveteurs a obligé
les stations de secours à organiser des
concepts d’intervention inédits.
Dès la mi-mars, l’appel des autorités à la
prudence dans le but de réduire les
accidents de loisir afin de ne pas
surcharger les hopitaux a été entendu.
Nous avons enregistré une forte
diminution des interventions de secours
en montagne.
L’acalmie a duré jusqu’à la réouverture
des commerces et des remontées
mécaniques au début de l’été. Dès cette
détente des mesures, partout en Suisse
on a constaté une forte augmentation de
la
fréquentation
des
régions
de
montagne.
Cette
augmentation
significative a été de pair avec les
interventions, au point d’établir une année
record tant sur le plan Suisse avec 999
interventions que pour le SARO qui
comptabilise 160 interventions !
Cette année particulière ne laissera pas
que des mauvais souvenirs. En effet,
l’Etat de Fribourg a augmenté son aide
financière aux 4 stations de secours du
canton et a donné un ancrage légal à
cette subvention. Un contrat de prestation
a été signé avec le SAS. Le soutien
étatique aux colonnes de secours
fribourgeoises est ainsi pérénisé.

Christian Reber
Président du Secours Alpin Romand

Les restrictions de l’OFSP n’ont
malheureusement pas permis la tenue de
l’assemblée générale ordinaire de notre
association qui chaque année a lieu en
novembre.
Les stations de secours se sont adaptées
aux mesures sanitaires, la formation a été
fortement limitée, mais les stations se
sont organisées pour mettre sur pied des
exercices particuliers en petit groupe de
cinq personnes aux fins de rester
opérationnelles et de maintenir le niveau
élevé qui permet de garantir la
disponibilité d’intervention pour assurer le
sauvetage en montagne malgré la
pandémie.
Je remercie chacun pour sa contribution
dans ces circonstances si particulières,
pour ses compétences et pour son
engagement en faveur du secours alpin et
de la population.
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Organisation et répartition
Les associations régionales du Secours Alpin Suisse sont
au nombre de 7, dont le SARO. La mission principale des
associations régionales consiste à représenter les intérêts
locaux.
13 stations de secours sont membres du SARO au niveau
opérationnel, la station du Lac Noir fait partie de l’ARBE
au niveau opérationnel et du SARO sur le plan financier.
Lise Forster
Responsable Administratif

La carte ci-contre étant une
représentation opérationnelle
des stations du SARO, la
station du Lac Noir n’y figure
pas, elle est représentée sur
la carte de l’ARBE.
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Effectifs
Actuellement les stations de secours du SARO totalisent 398 sauveteuses et
sauveteurs (inclus les effectifs de la station du Lac Noir).
Le tableau ci-après récapitule les effectifs par station de secours.

St a t ion
Jaun
Villars
Diablerets
Leysin
Montreux
Châteaux d'Oex
Bulle
Châtel St-Denis
Genève
Vue des Alpes
St Croix
Moutier
Mont Tendre
(Lac Noir)

Total SARO

Tot a l

22
28
30
40
30
35
37
31
8
34
20
27
22
34
398

Domaine Formation
Malgré les grosses restrictions sanitaires
un minimum de cours a quand même pu
être organisés cette année.
Détail des cours :
25 septembre 2020
Cours de formation continue pour
chefs d’intervention à Leysin
15 participants
Introduction à la spéléologie et
connaissances de base des diverses
techniques de sauvetage.
Discussions et analyses dans le cadre
d’un sauvetage commun entre le Spéléo
Secours et le Secours Alpin.

Guido Guidetti
Responsable de la formation SARO

3 et 4 octobre 2020
Cours régional été aux Gastlosen
34 participants
La météo étant très mauvaise le premier
jour, nous avons eu la chance de profiter
des infrastructures du centre de
formation Altimum-Petzl à Palézieux.
Révision des diverses techniques de
mouflage et ancrage, ainsi qu’un atelier
pratique sur la résistance des textiles.
Le lendemain, les magnifiques falaises
des Gastlosen nous ont permis de
réaliser divers scénarios d’évacuation au
plus proche de la réalité.

Domaine SSH
Augmentation notoire des missions lors
desquelles la REGA a engagé des SSH
en 2020, que ce soit pour des treuillages
techniques, des avalanches ou pour se
charger de la sécurité du médecin.

Guido Guidetti
Responsable domaine SSH / SARO
Diverses dates au printemps et été
2020
Check Treuil H145
Depuis cette année, les Check Treuil
sont centralisés pour toute la Suisse
dans la nouvelle base REGA de
Granges. Hormis les exercices au palan,
révision des SOP et procédures
d’urgence, une session de CRM (Crew
Resource Management) a été introduite.
Les Checks en vol et treuillages sont
dorénavant effectués en mixant les SSH,
médecins et équipages de toute la
Suisse.

1er octobre 2020
Entrainement de treuillage en falaise
à Grandvillard
Exercices d’évacuation en paroi avec
utilisation de diverses techniques
incluant le sectionnement de cordes.

Domaine médical
Formation
En lien avec la pandémie COVID-19, la
majorité des formations médicales des
sauveteurs ou des spécialistes médicaux
ont été suspendues. Il a néanmoins été
possible d’organiser une formation
spécifique sur le canyoning à l’attention
des
spécialistes
médicaux.
Cette
formation organisée par les spécialistes
canyon du SARO a permis de se
familiariser avec le matériel spécifique.
Mais avant de pouvoir engager des
spécialistes médicaux en intervention
canyon, il reste encore des points à régler
sur les compétences minimales du
spécialiste médical, et la mise à
disposition du matériel spécifique.

Dr Alexandre Gnaegi
Responsable du domaine médical
Interventions
Le
nombre
d’interventions
avec
engagement de spécialiste médical reste
étonnamment faible, 12 au total, en
regard des 160 interventions du SARO.
Une analyse plus approfondie doit être
menée pour identifier un potentiel de sous
engagement de ces spécialistes.
Effectifs
Les effectifs de spécialistes médicaux
restent stables et en adéquation avec le
nombre
d’interventions.
La
région
jurassienne disposera d’une meilleure
couverture en spécialistes médicaux
puisque deux sauveteurs ont débuté leur
formation durant cet exercice.

Domaine cynophile
En début d’année, la neige faisant
défaut, les conducteurs ont dû trouver
des solutions pour pouvoir s’entraîner
correctement.

Pascal Oesch
Responsable du domaine cynophile
Lors de cet exercice, nous avons eu la
chance de pouvoir compter sur la
présence des Autorités politiques de la
région et de notre dévoué président
Christian Reber.
Les restrictions sanitaires ont peu
modifié nos plannings d’entraînements,
en effet plusieurs nouveaux conducteurs
étaient très motivés et nous avons
réalisé plus de 35 exercices sur Vaud et
27 sur Fribourg dont 5 exercices
d’engagements (été) en commun.

Cet été, Magali, Florian et Pascal ont
réussi leur examen d’entrée avec leur
jeune chien et nous nous réjouissons de
pouvoir former ces nouvelles équipes.
Plusieurs conductrices et conducteurs
ont participé à différents cours de
formation GS. Cet automne, Samuel a
réussi son test d’engagement de
conducteur de chien GS
Les conducteurs ont collaboré avec la
colonne de secours du Pays-d’Enhaut
lors d’un exercice de recherche.

Les conducteurs GS confirmés (Olivier,
Pierre, Steve et Samuel) sont intervenus
à 4 reprises durant été. Une avalanche
en fin d’année a mobilisé un conducteur.

Domaine cynophile
Don en faveur de la formation des
conducteurs de chien du Secours
Alpin Romand

Florian, Pierre, Cédric, Samuel, Steve
Présentement nous comptons :
En recherche de surface GS :
• 4 conducteurs opérationnels
• 3 conducteurs AK I
• 4 conducteurs en formation.
En recherche avalanche LW :
• 3 conducteurs opérationnels,
• 1 conductrice AK I
• 3 conducteurs en formation.
Trois
nouveaux
conducteurs
se
préparent à participer à leur examen
d’entrée en 2021, soit Laura, Denis et
Cédric.
Actuellement, le SARO compte 11
conducteurs, nous devons absolument
trouver 4 à 6 nouvelles personnes pour
augmenter les rangs et garantir un
tournus pour l’avenir…

Il reste des
places de
libre…

Durant l’été 2020 la Fondation Jeanine
et René Roset établie à Aigle a effectué
un don en faveur du domaine cynophile
Romand de notre association. Nous
exprimons
ici
notre
grande
reconnaissance
et
nos
vifs
remerciements pour cette générosité.
Le montant sera affecté pour la
formation et pour l’achat spécifique de
matériel nécessaire à l’équipement
personnel des spécialistes cynophiles.

établie à Aigle

Domaine cynophile
Avant terminer mon rapport, je tiens à
remercier de tout cœur, un de nos
conducteurs qui a dû malheureusement
mettre un terme à sa carrière, car son
chien Spike n’est plus en santé. Linus
Buchs de la Villette s’est engagé
pendant plus de 23 ans comme
conducteur de chien d’avalanche et de
surface. Il est formateur SAS pour ces
deux spécialités. Il a aussi été Chef de
Colonne du Jaun, SSH et traducteur officiel lors des cours centraux pour les
romands qui ne maitrisaient pas la
langue de Goethe.
Toujours avec beaucoup d’humour, Linus
nous a amusé lors des nombreuses
soirées à Isenau en se contorsionnant
dans le frigo, ou encore nous mettant
différents objets dans nos sacs, en nous
traduisant les interminables théories de
nos responsables alémaniques par un
‘Rien de spécial’ et tant d’autres
moments de complicité, tant en
intervention qu’en exercice, moments
que nous ne sommes pas prêts d’oublier.
Toute notre reconnaissance va pour son
engagement, son humilité, sa solidarité
et ses compétences mises à disposition
de tous.
Pour conclure je tiens à remercier tous
mes
collègues
conductrices
et
conducteurs pour leur engagement.
Merci aux membres du comité du SARO
pour leur dévouement, le SAS, la REGA,
les autorités cantonales pour leur soutien
et leur confiance aux conducteurs de
chien du SARO.

Domaine canyoning
En 2020 le SARO comptabilise 12
spécialistes
canyoning
qui
sont
engageables via le 1414
Durant cette année un peu particulière,
les rencontres et exercices entre
spécialistes canyoning ont été quelque
peu perturbées…
Notre formation continue prévue les 19-20
et 21 juin a tout simplement été annulée.
18 juin, les cadres du domaine canyoning
se sont tout de même rencontrés à
Château d’Oex afin de faire les repérages
pour les cours de formation prévus
l’année prochaine.
27 août, sortie canyoning à l’Evi avec la
Police cantonale fribourgeoise.
Une fois la première vague passée, sans
mauvais jeu de mots… quelques
spécialistes se sont réunis pour pratiquer
et entraîner ce beau sport dans le respect
des règles sanitaires.

Lionel Scheurer
Responsable du domaine canyoning
Interventions:
25 mai: préalarme pour une recherche
de personne région Mont de Corsier.
19 Août: un canoé est retrouvé sur la
Sarine sans personne à bord, une
recherche de personne est alors
engagée.
Les propriétaires de
l’embarcation seront retrouvées saines
et sauves à leur domicile.
29 Août: Accident de canyon dans la
gorge de la Tine à la hauteur de
Montbovon , 1 personne blessée
évacuée par REGA et 1 SSH de
Château d’Oex avec l’appui de 3
spécialistes canyoning.
21 Septembre: Préalarme pour une
recherche
de
personne
région
l’Avançon, secteur de la station de
Villars.

Finances

Généralités
Le SAS s’appuie sur cinq sources de
financement : Les deux fondateurs REGA
et CAS, les subventions des cantons, les
recettes issues des interventions, les
conventions
avec
les
remontées
mécaniques et les dons.

Financement SAS 2020 en CHF
Subventions des cantons, NE exclu
Revenus d'interventions
Part de financement SAS
Subventions des station SARO 2020
Crédit des remontées mécaniques
Total
5%

7%

121'055
286'880
146'668
28'200
45'375
628'178

Sébastien Dupasquier
Responsable des finances du SARO
18%

6%

22%
6%

17%
10%

6%

3%

7%
5%

Salaires d'interventions
Frais d'i nterventions
Salaire de formation SARO
Frais de formation SARO

19%

23%

Part des salaires formation SAS
Part des frais formation SAS
Part d'assurances et charges sociales

46%

Equipement et infrastructure
Amortissements et interventions
Conventions remontées

Subventions des cantons, NE exclu
Revenus d'interventions
Part de financement SAS
Subventions des station SARO 2020
Crédit des remontées mécaniques

Dépenses SAS 2020 en CHF
Salaires d'interventions
Frais d'interventions
Salaire de formation SARO
Frais de formation SARO
Part des salaires formation SAS
Part des frais formation SAS
Part d'assurances et charges sociales
Equipement et infrastructure
Amortissements et interventions
Conventions remontées
Total

141'600
21'280
34'875
29'482
44'328
35'856
64'128
104'813
113'600
38'216
628'178

Conventions avec les cantons
En 2020, la direction de la sécurité du
canton de Fribourg a accepté une
subvention de CHF 64'000.- par année
pour les 4 stations fribourgeoises dès
2021, renouvelable dans 3 ans.
Les montants issus de cette nouvelle
convention ont été répartis entre les
stations de secours du canton de
Fribourg et le SARO qui assume la
formation régionale de nos spécialistes.

Matériel du SARO
Matériel technique du SARO
Malgré la situation sanitaire en 2020,
nous avons réussi à nous rencontrer et
tenir nos comités annuels.
L'activité principale en 2020 du secteur
matériel a été le regroupement de tout le
matériel SARO.
En effet, pour plus d’efficacité dans la
mise à disposition du matériel lors des
interventions et des exercices ainsi que
pour la gestion, en 2020 tout ce matériel
a été concentré dans les locaux des
stations de secours de Moutier et de
Châtel-st-Denis.
Christophe Grand de la Station de Châtelst-Denis
sera
formé
vérificateur
compétent EPI niveau 2 et aura la charge
de l’entretien et du contrôle de ce
matériel.
Le SARO a complété le brancard Kong
911 Canyon avec 2 poulies double Rock
Exotica et 2 mousquetons afin de le
rendre plus efficient en intervention.

L’étape suivante pour 2021, sera le
renouvellement du treuil Pallardet type
Chamonix
basé
à
Moutier.
Les
discussions sont en cours.
Au vu de la complexité de sa mise en
œuvre ainsi que son transport, un
renouvellement avec un treuil actuel de
type HARKEN ou similaire semble
nécessaire.

Remerciements
Nos remerciements vont à M. Franz Stämpfli, Président du SAS, à Madame
Françoise Jaquet, Présidente du CAS, Vice-Présidente du Conseil de Fondation
SAS aux membres de la Fondation SAS et à M. Andres Bardill, directeur du SAS,
pour sa parfaite collaboration et son soutien très apprécié à la Romandie.
Mme Elisabeth Floh Müller, co-directrice du SAS jusqu’en août 2020, MM. Théo
Maurer et Roger Würsch, responsables de la formation SAS, M. Pablo Feniz,
responsable matériel du SAS, l’administration du SAS, ainsi que tous les
responsables de la formation des domaines sont eux aussi sincèrement remerciés
pour leur collaboration, leur disponibilité et leur contribution à notre formation.
Nos remerciements vont également à la centrale d’engagement Rega et tous ses
collaborateurs à Zürich, ainsi qu’aux équipages Rega et aux médecins des bases qui
interviennent dans toutes les stations de secours. Notre immense gratitude va
encore et surtout aux familles des sauveteuses et sauveteurs pour leur soutien
invisible, mais tellement présent et précieux.
Pour terminer, le Secours Alpin Romand, remercie les Autorités cantonales qui
contribuent au financement de notre organisation, les Communes, le CAS, les
sections du CAS qui disposent d’une station de secours, les sociétés de remontées
mécaniques, les Polices cantonales, les ambulanciers ainsi que tous les services
partenaires du secours, les différentes marques de matériel et sociétés qui nous
soutiennent, ainsi que tous les autres partenaires qui contribuent à la bonne marche
de notre association.
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Comité du SARO
Président
Christian Reber, 1865 Les Diablerets
Mobile : 079 310 52 80
christian.reber@secoursalpinromand.ch

Domaine Canyoning
Lionel Scheurer, 1666 Grandvillard
Mobile : 079 388 30 79
lionel.scheurer@secoursalpinromand.ch

Responsable Formation & Vice-Président
Guido Guidetti, 1884 Villars
Mobile : 079 230 66 31
guido.guidetti@secoursalpinromand.ch

Domaine Médical
Alexandre Gnaegi, 1867 Ollon
Mobile : 079 503 51 80
alexandre.gnaegi@secoursalpinromand.ch

Responsable Finance et matériel
Sébastien Dupasquier
1663 Pringy
Mobile: 079 480 96 20
sebastien.dupasquier@secoursalpinromand.ch

Domaine Cynophile
Pascal Oesch
1659 Flendruz
Mobile : 079 634 42 36
Pascal.oesch@secoursalpinromand.ch

Responsable administratif
Lise Forster, 1619 Les Paccots
Mobile : 079 616 73 37
lise.forster@secoursalpinromand.ch

Domaine SSH
Guido Guidetti, 1884 Villars
Mobile : 079 230 66 31
guido.guidetti@secoursalpinromand.ch

Consultant Rega
Didier Pasquier, base Rega de Lausanne
Tel : 021 644 22 66
didier.pasquier@rega.ch
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