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Yacht italien Regis : Le CROSS Méditerranée en Corse 
coordonne les opérations  

Toulon, le 1er août 2020 

 

 

Ce jour, samedi 1er août 2020, un peu avant 16h, le yacht italien Régis a heurté un rocher au large de l’île de Cavallo (Sud 

Corse). Le CROSS Med en Corse (Centre Régional des Opérations de Surveillance et de Sauvetage en Mer Méditerranée - 

Corse) a déclenché une opération sous coordination du préfet maritime de la Méditerranée. 

Les 11 personnes qui étaient à bord ont été immédiatement rapatriées sur l’île par une vedette de la gendarmerie nationale. 

Elles sont saines et sauves.  

En sus de la vedette de la gendarmerie nationale, d’autres moyens ont été mobilisés par le CROSS dont une embarcation de 

la Réserve naturelle de Bonifacio et des moyens privés présents sur les lieux. L’avion de patrouille Falcon 50 de la Marine 

nationale, en vol au moment des faits, s’est rendu sur place pour constater l’état du navire et l’impact sur l’environnement. 

Une irisation observée en surface témoigne d’une pollution localisée suite à cet échouement. Le RIAS (Remorqueur 

d’Intervention, d’assistance et de sauvetage) Abeille Flandre, au mouillage dans le golfe de Saint-Florent, a appareillé et 

rejoindra la zone en début de nuit pour surveillance et intervention en cas de besoin. 

Enfin, une société privée de remorquage de Bonifacio a déplacé le navire qui pouvait présenter un danger à la navigation en 

le remorquant vers une zone de mouillage pour investigation de la coque par des plongeurs. 

 

 

 

Cette opération souligne l'importance du rôle de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer conduites 
toute l'année par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et l'expertise de chaque services ou 
administrations qui sont amenés à y participer.  
Sans présager des circonstances dans lesquelles cet événement est intervenu, la Préfecture maritime rappelle de :  
- Ne pas surestimer ses moyens et ses capacités si les conditions ne sont pas compatibles avec son niveau ; 
- Vérifier la météo et de ne pas prendre la mer lorsque les conditions météorologiques sont très mauvaises ; 
- Disposer des équipements de sécurité obligatoires et en état de marche ; 
- Avoir un moyen de communication avec batterie chargée pour joindre le Cross Med si besoin (au 196 depuis n'importe quel 
téléphone ou canal 16 par VHF). 
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