Rapport 2014
Station de secours 7/08, Château-d’Oex
Les exercices organisés ont étés les suivants :
Fin 2013 :
Décembre

Cours régional hiver à Châtel-St-Denis
Rappel d’utilisation des DVA
Exercice avec les Bergbahnen Gstaad

2014 :
Janvier :

Exercice avalanche avec les chiens du SARO à la Braye
Présentation du sauvetage avalanche à 21 élèves de 3ème

Mai :

Répétition des nœuds de base

Juin :

Grand exercice en terrain difficile organisé par la famille Cherix, qui nous
a fais passer deux vététistes au Pas de la Sia région le Craucodor :
superbe exercice réaliste très bien organisé, merci à eux.

Septembre : Exercice inter services où une voiture s’est fait percutée par le train et a
fini sous le pont de Flendruz
Mise en place du nouveau matériel pour l’évacuation des bennes de l’Etivaz
Novembre :
Décembre

Week-end prochain exercice évacuation télésièges de la Braye,
Rappel d’utilisation des DVA

Les cours et formations SARO ont étés les suivants :
Février :

Cours régional sauvetage sur cascade de glace

Mai

Cours de base pour chef d’intervention

Juin

Cours régional été à Moutier

Octobre :

Cours pour chef d’intervention aux Diablerets
Cours pour chef matériel

Décembre

Cours régional hiver
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Les SSH ont effectué leur Treuil-check et sont opérationnels
Nos conducteurs de chiens sont actuellement au nombre de 2-Pascal et Fernand-qui sont
tous deux opérationnels pour 2015. Olivier Bally est en formation avec son chien.

Interventions fin 2013 - 2014 :
Novembre

Recherche d’une personne disparue, région des Tsamufins (Rossinière)
évacuation terrestre, conditions météo difficile - personne décédée

Février

Evacuation terrestre d’un père de famille avec 3 enfants, région Le
Bouratti météo difficile avec beaucoup de neige
Fausse alerte de Rega qui voulait Châtel-St-Denis

Août

Les chiens sont partit en renfort pour une recherche d’un champignonneur
région Col de la Croix

Mars

SSH Evacuation à la Lanche de Perte suite à une chute, personne décédée
SSH Evacuation aux Rochers de la Combe, blessure à une cheville
Alarme SSH région l’Audal, Rega assure l’évacuation seul

Mai

Evacuation d’un chien, au pied du barrage de l’Hongrin coté aval

Août

Evacuation d’un parapentiste et de son passager au Col de la Videman
Visibilité trop faible pour l’hélicoptère

Octobre

Alarme pour personne disparue région Gros Jable, retrouvée par la suite
par la gendarmerie
SSH évacuation d’une personne décédée qui a chuté à la Tso y bots

Novembre

SSH alarme puis neutralisé (accident d’élévateur Gérignoz)

Décembre

SSH assistance à Rega pour levée de corps revers de Rougemont

La colonne se compose de 20 personnes au 1er groupe, 9 au 2ème et 13 au 3ème
Les rangs de la colonne augmente légèrement et on peut s’en réjouir, nous avons
toujours besoin de monde motivé.
Un grand merci à toute mon équipe pour son engagement tout au long de l’année
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