
  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. AMESTOY Xan,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. ASTIER Camille,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. ATTRAIT Christophe,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. AUGERAUD Jules,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme BABOULENE Juline,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. BASSET Yvan,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. BELAIN Kepa,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme BELLOCQ Jillian,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. BLANQUART Eloi,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. BOLY Jean François,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme BRAO Lysiann,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. BRAUD Jean Jacques,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. BRAZEILLES Anthony,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. CAMGRAND Jérémie,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. CAROF Laurent,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. CARTILLON Yoan,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. COMBES Charly,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme CONTON Anja,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme DABET Elsa,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme DELRIEUX Thaïs,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. DESPERGERS Jonathan,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. DUHALDE Romain,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. ESPIL Yohan,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. ETCHEVERRY Santxo,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme ETCHEVERRY Maeva,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. FABRE Justin,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme FAUBERT LAHITTE Charlotte,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. FELLOUS Sacha,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. FORGUES William,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. FORGUES William,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. GABORIEAU Maxime,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. GAUDIN Arnaud,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. GENDRON Kimo,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme GOALARD Sarah,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. GUILHEMAT Nicolas,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. GUILLEUX Teiva,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. IZQUIERDO Jean-Marie,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme LABARBE Pauline,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. LABAT Maxime,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme LABORDE Maika,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. LAGARDE Jean Marie,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme LAROCHE Mila,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. LARRIEU Raphael,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. LE BRUN Noé,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. LECLERC Christophe,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. LECOEUR Grégoire,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. MAGDELAINE Elliot,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme MARNAS Léa,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme MARSH Nina,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. MARTICORENA Julen,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. MATON Noah,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme MENVIELLE ROLLET Catherine,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme MOUNAIX Lea,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. MOUNEYRES Ilhan,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. NIJSSEN--SÉRAN Kosmo,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. PECHEUR Paul,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. PEREYRE Brice,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. PICARD Arthur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. PINEAU Antoine,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme PINEAU Tessa,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme PLANCHET Yaelle,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme POUSSAINT Idoïa,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme RABAGNY Victoria,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. RAMOS Oihan,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme RÉCALDE Ayana,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. ROBIN Lucas,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. ROLLET Mathieu,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme ROQUETTE Clara,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme ROSA-PEROTTEAU Camille,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. SIMON Matteo,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Junior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme SOLARI Margot,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. SOLARI Lionel,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

Mme STOULS Oceane,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. THOMAS-JOLY Haize,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Senior. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. VANHERZEELE Pacco,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Minime. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  05.59.24.39.52. - Email : administratif@biarritzsauvetagecotier.com 

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. VAVASSEUR Didier,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 
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 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. VIDLER Jeffrey,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 
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 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. YOH Patrick,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Master. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
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 BIARRITZ, 
 Le Mardi 18 Septembre 2018. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France côtier 
 

M. ZEITOUN Iban,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2018, vous êtes qualifié(e) pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER qui se dérouleront du Mercredi 26 Septembre au 

Dimanche 30 Septembre à Hendaye, dans la catégorie Cadet. 

 

Ces Championnats de France sont individuels par catégories d’âge et par équipe, tous les points 

comptent pour le classement général des clubs, j’insiste donc sur votre participation au sein de notre 

sélection de compétiteurs pour représenter au mieux le club, de plus pour certains d’entre vous c’est 

un passage obligatoire pour les sélections aux seins des équipes de France. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 M. Emmanuel IMMIG, 
 Président de l’association Biarritz Sauvetage Côtier 
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