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Chaque année est posée comme une pierre complémentaire dans la vie de notre discipline. 

 

Lorsque cette saison sportive débutera, nous aurons vécu le plus grand événement de notre 

fédération au travers des Championnats du Monde.  

 

Il n’en reste pas moins vrai que la bonne structuration d’un programme sportif proposé à 

tous nos acteurs reste le gage majeur de notre développement fédéral. 

 

Nous avons, cette année, voulu un programme adapté à tous les niveaux de pratique, 

permettant à chacun d’être valorisé pour ses performances propres. La création d’une 

nationale 2 en eau plate et la volonté d’une dynamique régionale prônée depuis plusieurs 

saisons maintenant devraient nous donner l’opportunité de grandir encore, tout en 

conservant une dynamique favorable à toutes les structures. 

 

Je souhaite à chacun d’entre vous une excellente saison sportive 2014–2015.  
 

 

 

 

 
Le DTN  

Yves Lacrampe 

  

 
EDITO 
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13 au 15 Mars 2015  Championnats de France " Eau Plate "   

Nationale 2 Minime/Cadet/Junior/Sénior 

 

10 au 12 Avril 2015   Championnats de France " Eau Plate "    

     Minime/Cadet/Junior/Sénior - open*  

 

  

22 au 25 Mai 2015    Aréna Rescue – Coupe de France  

       Open* 

       Cadet et plus (1998 et avant) 

 

A définir Championnats de France de      

Paddleboard longue distance 

  

 

 

 

04 au 06 Septembre 2015     Championnats de France  Côtier  

      Minime/Cadet/Junior/Sénior - open*  

    

 

       

Open* = ouvert aux sauveteurs non sélectionnables 

 

 

 

CATEGORIES 2014 - 2015 
 

AVENIR POUSSIN BENJAMIN MINIME CADET JUNIOR SENIOR 

2006 et 

après 
2005/2004 2003/2002 2001/2000 1999/1998 1997/1996 

1995 et 

av. 

9 ANS et 
moins 

10-11 ANS 12-13 ANS 14-15 ANS 16-17 ANS 18-19 ANS 
20 ANS & 
+ 

 

MASTER 1 MASTER 2 MASTER 3 MASTER 4 

1985/1976 1975 /1966 1965/1956 1955 et av 

30 à 39 ANS 40 à 49 ANS 50 à 59 ANS 60 ANS et + 

 
 
 
 

 

 
LES CHAMPIONNATS NATIONAUX 

2014/2015 
 

 
LES CHAMPIONNATS NATIONAUX 

2014/2015 
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Classement 
National 

Date des 
compétitions 

Titre des compétitions 
DERNIÈRE 

COMPÉTITION 

prise en compte 

DATE LIMITE 
des 

engagements 

 
13 au 15 

Mars 2015 

Championnats  
eau plate  Nationale 2 

 
22/02/2015 02/03/2015 

17/01/2014 

26/02/2014 

10 au 12 
Avril 2015 

Championnats de France 
eau plate 

 

16/03/2015 30/03/2015 

 
22 au 25 
Mai 2015 

ARENA Rescue 
Interclubs Open 

 11/05/2015 

 A définir 
Championnats de France  

Paddleboard longue distance 
 A définir 

 

04 au 06 
Septembre 

2015   

Championnats de France 

côtier 
16/08/2015 23/08/2015 

 

Chaque Club, Département ou équipe sera tenu de présenter un minimum d’officiels par réunion. 
En cas de non présentation d’un officiel au minimum, le club sera redevable à la F.F.S.S. d’une 

pénalité de 100,00 Euros par demi-journée de compétition. 
 

Le nombre d’officiels dépend du nombre de sauveteurs inscrits : 
1 officiel à partir du 2ème sauveteur 

2 officiels à partir du 10ème  sauveteur 
3 officiels à partir du 15ème  sauveteur 

Un officiel doit s’engager pour la journée. 

 
LES EPREUVES 
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Ces épreuves sont conseillées par la commission sportive pour les rencontres Départementales et 

Régionales. Il n’y a pas d’obligation de toutes les mettre en œuvre.  

Chaque Organisateur sera libre de proposer d’autres  épreuves adaptées aux catégories. Néanmoins, 

seules celles  figurant dans la liste si dessous seront prises en compte pour établir les différents 

classements nationaux. 
 
 

 

100m Obstacles      100m Nage, Course/Nage/Course (50/100/50) 

50m Mannequin*     15m Bâtons 

100m Bouée tube**     300m planche*** 

4 x 25m Obstacles     500m Relais combiné (4) 

4 x 25m Mannequin*    2 x 140m Relais sauvetage planche (4) *** 
Le choix est laissé au sauveteur du remorquage ventral ou dorsal. 
*  " Petit Léon", flottant.  

**  50m NL avec palmes, prise de la bouée, 50 NL avec bouée tube et palmes. 

***  Nipper obligatoire. La matière du nipper-board sera définie par le juge principal en fonction  

des conditions de mer. 
 

 

  

100m, 200m Obstacles  300m Nage, Course/Nage/Course (75/300/75) 

100m Bouée tube**   400m Planche***** 

100m Mannequin palmes*** 600m Mini combiné***** 

50m Mannequin*   15m Bâtons 

4 x 25m Mannequin*  2 X 140m Relais sauvetage planche (4) 

4 x 50m Obstacles   4 X 50m Relais sprint (4) 

4 x 50m Bouée Tube****  140m Relais bouée tube (4) 

4 x 50m Palmes Bouée tube 

Relais Lancer de corde 
Le choix est laissé au sauveteur du remorquage ventral ou dorsal. 
*      « Petit Léon» immergé. 

**      50m NL avec Palmes plastiques et 50m remorquage bouée tube. 
***    50m NL avec Palmes plastiques et 50m tirage Mannequin dit " Petit Léon".  

**** 1er NL, 2ème NL avec palmes, 3ème NL et bouée tube, passage de la bouée tube au dernier relayeur, 

le 4ème sauveteur effectuera 50m NL avec palmes et bouée tube, le 3ème Sauveteur ne sera pas tracté. 
Palmes plastique uniquement 

*****  nipper board obligatoire. La matière du nipper-board sera définie par le juge principal en fonction des 

conditions de mer. 
 

 

 

100m Combiné     

200m, 400m Obstacles  300m Nage, Course/Nage/Course(100/300/100) 

100m, 200m Super sauveteur 400m Planche*** 

50m Mannequin   800m Mini combiné***  

100m Mannequin palmes tube  50m ou 90m Sprint 

100m Mannequin palmes*  15m Bâtons 

4x 25m Mannequin   2 x 240m Relais sauvetage planche (4)*** 

4x 50m Obstacles   4 x 50m Relais sprint (4) 

4x 50m Bouée tube   240m Relais bouée tube (4) 

4x 50m Palmes Bouée tube 

Lancer de corde 

Relais Lancer de corde 
Le choix est laissé au sauveteur du remorquage ventral ou dorsal. 
*** nipper board obligatoire. La matière du nipper-board sera définie par le juge principal en fonction  
des conditions de mer. 
 
 

LES EPREUVES SPORTIVES PAR 
CATEGORIE 

AVENIR/POUSSIN 

BENJAMIN 

MINIME 
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200m, 400m Obstacles  Nage, Course/Nage/Course(200/400/200) 

200m Super sauveteur  Planche 

50m Mannequin   Combiné 

100m Mannequin palmes  Bâtons 

100m Combiné   Sprint 

100m Mannequin palmes tube Surf Ski 

       

4 x 25m Mannequin   Relais sauvetage planche (4) 

4 x 50m Obstacles   Relais sprint (4) 

4 x 50m Bouée tube   Relais bouée tube (4) 

Line Throw    Relais Combiné (4) 

     Sauvetage Planche (2) 

 

 

 

200m Obstacles   Nage, Course/Nage/Course(200/400/200) 

200m Super sauveteur  Planche 

50m Mannequin   Combiné 

100m Mannequin palmes  Bâtons 

100m Combiné   Surf Ski 

100m Mannequin palmes tube Sprint 

 

4 x 25m Mannequin   Relais sauvetage planche (4) 

4 x 50m Obstacles   Relais sprint (4) 

4 x 50m Bouée tube   Relais bouée tube (4) 

Lancer de corde   Relais Combiné (4) 

Sauvetage Planche (2) 

 

 

 

 

 

 

 

200m Obstacles   Nage, Course/Nage/Course(200/400/200) 

200m Super sauveteur  2 Km sprint 

100m Mannequin palmes tube  Planche 

50m Mannequin   Combiné  

100m Mannequin palmes  Bâtons 

100m Combiné   Surf Ski 

     Sprint 

 

4 x 25m Mannequin   Relais sauvetage planche (4) 

4 x 50m Obstacles   Relais sprint (4) 

4 x 50m Bouée tube   Relais bouée tube (4) 

Lancer de corde   Relais Combiné (4) 

4 x 50m sauvetage   Relais 4 x planche    

SERC      Relais 4 x nage 

     Double surf ski (2) 

Sauvetage Planche (2) 

 

  

JUNIOR 

CADET 

SENIOR ET PLUS 
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Cette compétition, regroupe les catégories : Minime, Cadet, Junior et Sénior, licenciés à la F.F.S.S. 

dans un Club, une Ligue ou un Comité Départemental. 

Elle est qualificative pour les Championnats de France excellence. 

Ces championnats regroupent l’ensemble des épreuves individuelles de la grille ci-dessous et pourra 

être organisé dans un bassin de 25m ou 50m. 

Sélections Individuelles :   

Seront sélectionnés pour une épreuve les sauveteurs ayant réalisé les minimas de cette dernière. 

Les minimas devront être réalisés entre le 1er novembre 2014 et le 29 février 2015. Les temps 

devront, obligatoirement, être réalisés sur des compétitions inscrites au calendrier National de la 

F.F.S.S.   

Si un sauveteur est qualifié pour les Championnats Excellence dans une épreuve, il n’a pas le droit 

de participer dans cette épreuve aux Championnats de France Eau plate Nationale 2. 

Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur aura les mêmes obligations 

de qualification que les Français, mais ne pourra prétendre à aucun titre de Champion de France. 

L’accès aux finales de ces participants sera limité au nombre de 2 par finale A et B confondues. 

Seule une sélection nationale étrangère pourra participer à ces Championnats sur invitation de la 

FFSS. 

GRILLE DES MINIMAS 2014-2015 

 

Record de 

France 

+35% 
 

200m 

OBSTACLES 

50m 

MAN. 

100m 

COMBINE 

100m 

MAN. 

PALMES 

100m 

BOUEE 

TUBE 

200m SUPER 

SAUVETEUR 

Dames 

Sénior 02:54,6 00:47,6 01:35,4 01:14,8 01:19,7 03:18,8 

Junior 03:06,5 00:51,6 01:47,3 01:23,6 01:26,9 03:33,2 

cadette 03:09,8 00:53,3 01:50,3 01:31,0 01:29,0 03:36,5 

Minime 03:12,5 00:56,3 01:53,3 01:38,51 01:34,1 03:42,0 

Messieurs 

Sénior 02:38,3 00:39,9 01:23,9 01:05,7 01:12,2 02:55,3 

Junior 02:44,1 00:42,8 01:28,3 01:11,3 01:14,8 03:05,0 

cadet 02:50,1 00:44,2 01:32,9 01:17,7 01:19,6 03:11,0 

Minime 02:58,9 00:50,96 01:40,0 01:31,0 01:23,0 03:26,3 

 

 

2 sauveteurs étrangers seulement pourront prendre part aux finales A et B confondues. 

 

Sur classement : 

INTERDIT 

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 

 

Généralités : 2 journées complètes de compétitions. 4 réunions en séries et/ou finales.  

Les horaires et le programme seront communiqués ultérieurement. 

Les séries seront courues toutes catégories confondues. 

Les finales seront courues par catégorie, une finale B sera mise en place à condition qu’il y ait 32 

sauveteurs dans la catégorie. 

 

  

Championnats de France Eau plate 

Nationale 2 

14 au 15 Mars 2015 à  
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Jour 1 Jour 2 

Matin 

Séries 

200m OBSTACLES 100m BOUEE TUBE 

100m MAN. PALMES 100m COMBINE 

50m MAN. 200m SUPER SAUVETEUR 

AM 

Finales 
200m OBSTACLES 100m BOUEE TUBE 

 
100m MAN. PALMES 100m COMBINE 

 
50m MAN. 200m SUPER SAUVETEUR 

 
Les 16 premiers par catégorie marqueront des points 

 

 

RECOMPENSES 

Individuelles : Médailles aux trois premiers hommes et dames pour les catégories minime, cadet, 

junior, sénior dans chaque épreuve. 

 

FRAIS D’ENGAGEMENT  

Les droits d’inscription sont de 3 euros par épreuve individuelle et par relais. Le calcul des frais 

d’engagements sera effectué au moment de la saisie informatique des engagements. 

Si ces droits ne sont pas acquittés avant la première épreuve le club ne pourra prendre part à la 

compétition. 

Les forfaits réalisés après l’édition de la start list seront considérés comme un engagement classique 

et soumis aux frais d’inscription sauf présentation d’un certificat médical de contre indication à la 

pratique. 

 

Le COMITE DE COURSE  

Il aura lieu la veille de la première épreuve à 19h 00, il sera le lieu de la mise en place du jury de la 

compétition avec les officiels présents. 

Le règlement des engagements devra s’effectuer à ce moment, faute de quoi, les participants ne 

pourront pas concourir. 

 

Le Règlement en vigueur est celui de la Commission Sportive. 

Date Limite des Engagements 02/03/2015 

 

Voir Tableau page n°6 
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Cette compétition, regroupe les Championnats de France des catégories : Minime, Cadet, Junior et 

Sénior, licenciés à la F.F.S.S. dans un Club, une Ligue ou un Comité Départemental. 

Ces championnats regroupent l’ensemble des épreuves individuelles de la grille ci-dessous. Les 

épreuves de  relais sont : relais obstacles, relais bouée tube, relais mannequin et le lancer de corde.  

 

Sélections Individuelles :  

Seront sélectionnés pour une épreuve les sauveteurs ayant réalisé les minimas de cette dernière. 

Les minimas devront être réalisés entre le 1er novembre 2014 et le 16 Mars 2015. Les temps 

devront, obligatoirement, être réalisés sur des compétitions inscrites au calendrier National de la 

F.F.S.S.   

Les membres des collectifs France Sénior sont qualifiés automatiquement sur ces Championnats. 

 

Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur aura les mêmes obligations 

de qualification que les Français, mais ne pourra prétendre à aucun titre de Champion de France. 

L’accès aux finales de ces participants sera limité au nombre de 2 par finale A et B confondues. 

Seule une sélection nationale étrangère pourra participer à ces Championnats sur invitation de la 

FFSS. 

GRILLE DES MINIMAS 2014-2015 

 

Record 
de 
France 
+25% 

 
200m 
OBSTACLES 

50m 
MAN. 

100m 
COMBINE 

100m MAN. 
PALMES 

100m BOUEE 
TUBE 

200m SUPER 
SAUVETEUR 

Dames 

Minime 2'58''20 51’’80 1'50''90 1'24'40 1'27''10 3'25''50 

cadette 2'53''57 49''30 1'46''10 1'22''40 1'22''40 3'20''50 

Junior 2'48"00 47''80 1'42''10 1'17''40 1'19''00 3'15''00 

Sénior 2’40’’96 44''10 1'28''30 1'09''30 1''13''80 3'04''00 

Messieurs 

Minime 2'45''60 44''60 1'30''70 1'13''40 1'16''90 3'03''60 

cadet 2'35''27 42''90 1'26''10 1'06''40 1'12''69 2'56''90 

Junior 2'27''00 39''60 1'21''80 1'03''50 1'09''00 2'51''30 

Sénior 2’20’’50 36''90 1'17''70 59''20 1’06’’23 2'42''30 

 

Sur classement : 

Comme en côtier, les minimes ne peuvent pas être sur classés. 

Les cadets ne peuvent pas être sur classés en Junior. 

Les Cadets et Juniors, peuvent donc prendre part aux épreuves séniors mais ne pourront pas 

concourir dans leur catégorie. Ils seront dans l’obligation de réaliser les critères de qualifications 

sénior. 

Ce choix devra être effectué à l’inscription du compétiteur. 

 

Relais  

Possibilité d’engager une équipe de relais par sexe et par club dans chaque épreuve. Les relais 

seront courus toutes  catégories confondues. 

Pour prendre part aux relais, chaque compétiteur devra obligatoirement avoir réalisé au moins un 

minima dans une épreuve. 

Des étrangers pourront composer le relais dans une limite de 50% de l’effectif. 

Un relais composé d’un ou plusieurs étrangers pourra être Champion de France. En aucun cas, ce 

relais pourra établir un record de France. 

Dans ces Championnats, Il n’y aura pas de limite d’inscription du nombre d’étrangers. 

Cependant, 2 sauveteurs étrangers seulement pourront prendre part aux finales A et B confondues. 

 

Championnats de France Eau plate  

Individuel et Interclubs par Catégories 

10 au 12 Avril 2015 à  
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PROGRAMME DE LA COMPETITION 

Généralités : 3 journées complètes de compétitions. 6 réunions en séries et/ou finales.  

Les horaires et le programme seront communiqués ultérieurement. 

Les séries seront courues toutes catégories confondues. 

Les finales seront courues par catégorie, une finale B sera mise en place à condition qu’il y ait 32 

sauveteurs dans la catégorie. 

Le SERC est considéré comme un relais, et rentre dans le total des points pour les interclubs.  

 

    

 
Jour 1 Jour 2 Jour 3 

Matin 
Séries 

200m OBSTACLES 100m BOUEE TUBE 50m MAN. 

100m MAN. PALMES 100m COMBINE 
200m SUPER SAUVETEUR 

 
Relais Corde 

AM 
Finales 

200m OBSTACLES 
100m BOUEE TUBE 

50m MAN. 

Relais Obstacles 
200m SUPER SAUVETEUR 

100m MAN. PALMES 100m COMBINE 

 
Relais Bouée Tube 
SERC 

Relais 
Mannequin 

Les relais seront classés au temps (aucune finale) 

Les 16 premiers par catégorie marqueront des points 

 
 

RECOMPENSES 

Individuelles : Médailles aux trois premiers hommes et dames pour les catégories minime, cadet, 

junior, sénior dans chaque épreuve. 

Relais : Coupes aux trois premiers relais hommes et dames de chaque épreuve. 

Clubs: Coupes aux trois meilleurs clubs. 

 

CLASSEMENT INTERCLUBS 

Le classement général sera effectué par l'addition des points des 3 meilleurs compétiteurs de chaque 

club, dans chacune des épreuves de chaque catégorie. Les points seront distribués de la façon 

suivante : (20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 

Les points des relais ne seront pas doublés. 

 

FRAIS D’ENGAGEMENT  

Les droits d’inscription sont de 3 euros par épreuve individuelle et par relais. Le calcul des frais 

d’engagements sera effectué au moment de la saisie informatique des engagements. 

Si ces droits ne sont pas acquittés avant la première épreuve le club ne pourra prendre part à la 

compétition. 

Les forfaits réalisés après l’édition de la start list seront considérés comme un engagement 

classique et soumis aux frais d’inscription sauf présentation d’un certificat médical de contre 

indication à la pratique. 

 

Le COMITE DE COURSE  

Il aura lieu la veille de la première épreuve à 19h 00, il sera le lieu de la mise en place du jury de la 

compétition avec les officiels présents. 

Le règlement des engagements devra s’effectuer à ce moment, faute de quoi, les participants ne 

pourront pas concourir. 

Le Règlement en vigueur est celui de la Commission Sportive. 

Date Limite des Engagements 30/03/2015 

 

Voir Tableau page n°6 
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REGLEMENT suivant format ILS 

 

- Chaque club pourra inscrire autant de sauveteurs licenciés à la F.F.S.S.qu'il le souhaite. 

- Un relais par club. 

 

EPREUVES  

 

Individuelles  

Planche, Nage, Surf Ski, Océanman, Bâtons, Sprint, Course/Nage/Course (uniquement 

Jeunes),200m Obstacles, 200m Super sauveteur, 100m Combiné, 100m Mannequin palmes et tube, 

100m Mannequin palmes, 50m Mannequin. 

Equipes  

4 x 25m Mannequin, 4 x 50m Sauvetage bouée tube, 4 x 50m Obstacles, Relais corde. 

4 x 90m Sprint, Relais Combiné, Sauvetage bouée tube, Sauvetage planche. 

Le SERC est considéré comme un relais et rentre dans le total des points pour les interclubs.  

CATEGORIE  

Une catégorie cadet et plus. (1998 et avant). 

 

Sélections:  

Une équipe n’est pas limitée en nombre de compétiteurs. 

Seront sélectionnés pour une épreuve les sauveteurs ayant réalisé les minimas de cette dernière.Les 

minimas devront être réalisés entre le 1er octobre 2013 et le 21 Mai 2014. 

Les temps devront, obligatoirement, être faits sur des compétitions inscrites au calendrier National 

de la F.F.S.S. 

Les membres des collectifs France Sénior sont qualifiés automatiquement sur ces Championnats. 

 

 

200m 

OBSTACLES 

50m 

MAN. 

100m 

COMBINE 

100m 

MAN. 

PALMES 

100m 

BOUEE 

TUBE 

200m SUPER 

SAUVETEUR 

Dames 2'53''57 49''30 1'46''10 1'22''40 1'22''40 3'20''50 

Messieurs 2'35''27 42''90 1'26''10 1'06''40 1'12''69 2'56''90 

 

 

CHAMPIONNAT OPEN 

 Toutes les équipes de clubs étrangers ou sélections nationales seront composées au maximum de 6 

garçons et 6 filles. Ces équipes seront dans l’obligation de se présenter à cette compétition avec un 

arbitre. 

 

RECOMPENSES 

Individuelles : Médailles aux trois premiers hommes et dames de chaque épreuve. 

Relais : Médailles aux trois premiers relais hommes et dames dans chaque épreuve. 

Club: Coupes aux trois meilleurs clubs. 

 

CLASSEMENT DU MEILLEUR CLUB 

 

Le classement général sera effectué par l'addition des points des 3 meilleurs compétiteurs de chaque 

club, dans chacune des épreuves de chaque catégorie. Les points seront distribués de la façon 

suivante : (20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 

Les points des relais ne seront pas doublés. 

 

 

 

 

22 au 25 Mai à 

2015à Montpellier 

Aréna Rescue 2014 

Open 
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PROGRAMME (prévisionnel) 

 Jour 1 

(le 16) 

Jour 2 

(le 17) 

Jour 3  

(le 18) 

Jour 4 

(le 19) 

Jour 5 

(le 20) 

M
a
ti

n
 

 

200m Obstacles 

Relais Obstacles 

100 m Mannequin 

Bouée Tube 

50m mannequin 

Relais Corde 

 

100m Combiné 

100m 

mannequin 

palmes 

200 m Super 

Sauveteur 

 

S
u

r
f 

B
o

a
t 

Série à demi finale 

Course/Nage/Course  

Planche 

Relais Sauvetage tube 

Sauv. Planche 

Bâtons Mu. 

 

Série à 

demi finale 

Sprint 

Relais sprint 

Nage, 

Surf ski 

Océanman 

Relais 

Combiné 

A
p

r
è
s
-m

id
i 

1
8

h
3

0
 S

E
R

C
 

 

Finales A et B : 

200m Obstacles 

100 m Bouée Tube 

50m mannequin 

Relais Mannequin 

 

Finales A et B  

100 m 

Combiné 

100 m 

Mannequin 

Palmes 

200m Super 

Sauveteur 

Relais bouée 

tube 

Finales : 

Course/Nage/Course  

Planche 

Relais Sauvetage tube 

Sauv. Planche 

Bâtons Mu.  

 

Finales : 

Sprint 

Relais sprint 

Nage,  

Surf ski 

Océanman 

Relais 

Combiné 

 

En fonction du nombre d’engagés en côtier, certaines épreuves pourront être organisées en finale 

directe le matin ou l’après midi. 

 

Relais  

Possibilité d’engager une équipe de relais par sexe et par club dans chaque épreuve. Les relais 

seront courus toutes  catégories confondues. 

 

FRAIS D’ENGAGEMENT  

Les droits d’inscription sont de 3 euros par épreuve individuelle et par relais. Le calcul des frais 

d’engagements sera effectué au moment de la saisie informatique des engagements. 

Si ces droits ne sont pas acquittés avant la première épreuve le club ne pourra prendre part à la 

compétition. 

Les forfaits réalisés après l’édition de la start list seront considérés comme un engagement 

classique et soumis aux frais d’inscription sauf présentation d’un certificat médical de contre 

indication à la pratique. 

 

Le COMITE DE COURSE  

Il aura lieu la veille de la première épreuve à 17h 30, il définit l’organisation du jury de la 

compétition avec les officiels présents. 

Le règlement des engagements devra s’effectuer à ce moment, faute de quoi, les participants ne 

pourront pas concourir. 

 

LE REGLEMENT EN VIGUEUR EST CELUI DE LA COMMISSION SPORTIVE. 

Date Limite Engagements 11/05/2015 

Voir Tableau page n° 6 
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Les Championnats de France sont ouverts aux sauveteurs des catégories : Minime et plus (2000 et 

avant), licenciés à la F.F.S.S. Ce championnat regroupe l’ensemble des épreuves individuelles et de 

relais du programme sportif Français de la catégorie "Sénior"(exception faite des minimes qui ne 

participent pas au Surf ski). Le course/nage/course sera uniquement réservé aux catégories Minime, 

Cadet et junior. 

 

SÉLECTION 

Individuelles : avoir réalisé au moins l’épreuve dans une compétition du calendrier National. 

Exemple : Pour participer à l’épreuve de sprint aux Championnats de France, le sauveteur sera dans 

l’obligation d’avoir réaliser l’épreuve de sprint lors d’une compétition inscrite au calendrier national. 

Si un club français présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur aura les mêmes 

obligations de qualification que les français, mais ne pourra prétendre à aucun titre de Champion de 

France individuel.  

Les équipages de Surfboat ont les mêmes obligations de qualification qu’en épreuve individuelle.  

Relais : 

Possibilité d’engager une équipe de relais par sexe et par club dans chaque épreuve. Les relais 

seront courus toutes  catégories confondues. 

Pour prendre part aux relais, chaque compétiteur devra obligatoirement avoir réalisé au moins un 

minima dans une épreuve. 

Des étrangers pourront composer le relais dans une limite de 50% de l’effectif. 

Un relais composé d’un ou plusieurs étrangers pourra être Champion de France. 

Les membres des collectifs séniors France sont qualifiés automatiquement sur ces Championnats. 

 
CHAMPIONNAT OPEN 

Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur aura les mêmes obligations 

de qualification que les Français, mais ne pourra prétendre à aucun titre de Champion de France. 

L’accès aux finales de ces participants sera limité au nombre de 2 par finale (16 premiers). 

Seule une sélection nationale étrangère pourra participer à ces Championnats sur invitation de la 

FFSS. 

Pour les épreuves côtières, les sauveteurs étrangers seront présents dans la même série. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA COMPÉTITION 

 

Jour 1 : Sprint, relais Sprint (4), Nage (sénior), Course/nage/course (M/C/J), relais sauvetage 

planche (4) 

Jour 2 : Surf Ski, Planche, nage par équipe(4), relais bouée tube (4), relais planche (4), 

Jour 3 : Bâtons musicaux, océanman, relais combiné(4), relais Surf Ski (4). 

Les finales auront lieu l’après midi, après une pause si possible. 

Pour le Sprint, les sauveteurs étrangers seront présents dans la même série ou demi-finale. 

 

Sur classement : 

Comme en eau plate, les minimes ne peuvent pas être sur classés. 

Les cadets ne peuvent pas être sur classés en Junior. 

Les Cadets et Juniors, peuvent donc prendre part aux épreuves séniors et ne pourront pas, à ce 

moment là, concourir de leur catégorie. Ils seront dans l’obligation de réaliser les critères de 

qualification sénior. 

Ce choix devra être effectué à l’inscription du compétiteur. 

 

 

 

 

 

04 au 06 Septembre 2015 à 

Septembre 2015à Hossegor 

Championnats de France Côtier  

Individuel et Interclubs par Catégories 
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RECOMPENSES  

Individuelles : Médailles aux trois premiers hommes et dames par épreuve et par catégorie. 

Relais : Médailles ou Coupes aux trois premiers relais hommes et dames. 

Interclubs : Coupes aux trois premiers clubs. 

 

 

CLASSEMENT INTERCLUBS 

Le classement général sera effectué par addition des points des 3 meilleurs compétiteurs de chaque 

club, dans chacune des épreuves. Les points seront distribués de la façon suivante : (20, 18, 16, 14, 

13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 

Les points des relais ne seront pas doublés. 

Pour les épreuves de surf boat, il y aura une embarcation par club, le décompte des points sera le 

suivant : 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Au-delà de trois compétiteurs, les points de l’équipe seront bloqués. 

 

 

FRAIS D’ENGAGEMENT  

Les droits d’inscription sont de 3 euros par épreuve individuelle et par relais. Le calcul des frais 

d’engagements sera effectué au moment de la saisie informatique des engagements. 

Si ces droits ne sont pas acquittés avant la première épreuve le club ne pourra prendre part à la 

compétition. 

Les forfaits réalisés après l’édition de la start list seront considérés comme un engagement 

classique et soumis aux frais d’inscription sauf présentation d’un certificat médical de contre 

indication à la pratique. 

 

Le COMITE DE COURSE  

Il aura lieu la veille de la première épreuve à 19h 00. Il sera le lieu de la mise en place du jury de la 

compétition avec les officiels présents, et des changements éventuels du programme de la 

compétition.  

Le règlement des engagements devra s’effectuer à ce moment, sans quoi, les participants ne 

pourront pas concourir. 

 

LE REGLEMENT EN VIGUEUR EST CELUI DE LA COMMISSION SPORTIVE. 

 

Date Limite des Engagements : 23/08/2015 

 

Voir Tableau page n° 6 
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Les championnats de France sont ouverts aux sauveteurs nés en 1996 et avant, licenciés à la 

F.F.S.S. Le sur classement est INTERDIT. 

Championnats Open : Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur devra 

être, licencié à la F.F.S.S., et répondre aux mêmes obligations que les français, mais ne pourra 

prétendre à aucun titre de Champion de France. 

Seule une sélection nationale pourra participer à ces championnats sur invitation de la F.F.S.S. 

 

EPREUVE : L’épreuve fera sur 10 kms environ (ou environ 1h30 de rame).  

Le départ se fera de la plage ou sur l’eau avec un parcours sous forme de boucle ou autre en 

fonction du site et des conditions de houle et de vent. Un site de repli sera proposé. 

 

La course s’effectue en solitaire et en planche de rame (paddle-board) d’une longueur allant jusqu’à 

12 pieds maximum.  

Le port de gants ou de toute autre aide, est interdit. 

L’organisation lors du briefing donnera des conseils sur le déroulement de la course. 

Le port d’un leash peut être demandé et rendu obligatoire en fonction des conditions de course. 

Les compétiteurs doivent porter le lycra officiel et la planche doit porter l’autocollant fourni par 

l’organisation, indiquant le numéro de participation. 

L’organisation se réserve le droit de stopper tout rameur, une heure après l’arrivée du premier 

compétiteur. 

 

LA SECURITE: 

 La sécurité pourra s’effectuer en jet ski ou en VNM.  

 Un bateau pc course sera chargé du départ, de l’arrivée, de la sécurité et de la coordination 

avec les bateaux d’assistance (1 bateau tous les 2kms linéaire sera nécessaire) tous seront 

également en contact avec l’organisation à terre.  

 Des bateaux d’assistance ou de demi-tour pourront être positionnés et seront identifiables 

par les rameurs. 

 La fin de course sera signalée par radio du Pc Course. Le(a) compétiteur (trice) pourra être 

stoppé(e) si ce (cette) dernier(e) ne se trouve pas dans la deuxième partie de course au 

moment de l’arrivée du premier compétiteur. Il (Elle) n’apparaitra pas dans le classement 

final.  

 

 

 

POUR LES RAMEURS :  

 L’organisation se réserve le droit de stopper, reporter ou d’annuler la course si le site est 

impraticable ou si les conditions météorologiques ne remplissent pas des conditions optimales 

de sécurité. 

 Tout abandon devra être signalé à l’organisation. 

 Obligation de porter assistance à toute personne en danger, le temps que les secours 

prennent le relais. Obligation de respecter l’environnement, la plage, les sites empruntés 

ainsi que les autres concurrents, et les organisateurs bénévoles. Interdiction de polluer la 

nature en jetant bouteilles et papiers, gels… n’importe où, sous peine de disqualification. 

 La participation à la course implique l’acceptation du présent règlement. 

 Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des fausses déclarations qui 

pourraient être mentionnées sur le bulletin d’inscription et se réservent le droit d’exclure les 

contrevenants, sans remboursement des droits d’inscription. 

 

 

 

CLASSEMENT ET RECOMPENSES :  

Un classement Homme et un classement Femme seront établis.  

Le podium homme et le podium femme seront récompensés. 

Championnats de France 2015 

Longue Distance Paddle Board 

À Définir 
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Un titre de Champion de France homme et Championne de France femme seront décernés.  

 

FRAIS D’ENGAGEMENT : Les droits d’engagement seront de 30 euros par compétiteurs. 

       

COMITE DE COURSE : Un briefing OBLIGATOIRE avec tous les compétiteurs sera organisé la veille 

ou le matin de la course (Cf. Organisation) 

 

Date Limite Engagements 11/05/2014 

Voir Tableau page n° 6 
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Chaque Ligue est dans l’obligation d’organiser un Championnat de Ligue dans la spécialité Eau Plate 

et/ou Côtier. Ce Championnat pourra être transformé en Championnat Interrégional au besoin, sur 

demande à la commission sportive. 

En l’absence de ce championnat de ligue, aucun résultat des compétitions de la ligue ne 

pourra être pris en compte. 

L’organisateur devra déclarer ces Championnats avant le du 03  Novembre 2013 pour les 

compétitions eau plate et du 05 Janvier 2014 pour les compétitions Côtières. (via le site ffss.fr) 

 

SELECTIONS 

Les modalités de sélections de ce Championnat sont à l’initiative de la Ligue organisatrice. 

L’organisateur pourra s’appuyer sur le correspondant de son inter-région afin de finaliser cette 

organisation. 

Ce Championnat peut accueillir des sauveteurs d’autres ligues. 

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 

Le programme de ce Championnat sera établi sur au moins une journée, avec les 6 épreuves 

individuelles qui auront lieu lors des Championnats  de France de la  spécialité. 

 

RECOMPENSES 

A l’initiative de l’organisateur.  

 

CLASSEMENTS INDIVIDUELS 

Un titre de Champion de Régional pourra être décerné au sauveteur par catégorie et par épreuve, ou 

au sauveteur qui aura totalisé le plus grand nombre de points dans chaque catégorie. (En cas 

d’égalité, le nombre de victoire par épreuve départagera les sportifs.) 

 

CLASSEMENT CLUBS 

Le classement général sera effectué par addition des points des compétiteurs de chaque club majoré 

des points des relais : (20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 

 

FRAIS D’ENGAGEMENT  

A l’initiative de l’organisateur. 

 

Le COMITE DE COURSE  

Il aura lieu la veille de la première épreuve à 19h 00. Il sera le lieu de la mise en place du jury de la 

compétition avec les officiels présents et des changements éventuels du programme de la 

compétition.  

La mise en place de formation de Jeunes officiels (plus de 14 ans) est une obligation lors 

de ces championnats. 

Le règlement des engagements devra s’effectuer à ce moment, faute de quoi, les participants ne 

pourront pas concourir. 

 

Date d’organisation : 

 

Championnats Régionaux Eau plate : 

Entre le 14 février 2015 et le 01 mars 2015 

 

Championnats Régionaux Côtier : 

Entre le 14 et 31 Aout 2015 

 

 
  

 

Championnats Régionaux ou Inter-ligues 

Un championnat Eau Plate et Côtier par ligue 
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En raison de l’organisation des championnats du Monde 2014 par la FFSS, de la mis en place du 

processus informatique, les premières compétitions ne pourront avoir lieu avant le 1er novembre 

2014.  

Toute compétition inscrite au calendrier sportif de la F.F.S.S. sera officielle. 

Pour apparaître au calendrier fédéral l’organisateur devra remplir le formulaire en ligne dans 

l’espace réservé du site ffss.fr  

Ce calendrier fédéral permettra une promotion de votre compétition au niveau national, avec 

la mise en place du processus d’engagements testé pour les compétitions nationales en 2013/2014. 

Seuls les résultats de ces compétitions seront pris en compte dans le calcul du classement 

national des clubs. 

Seules les compétitions inscrites au calendrier fédéral permettront la qualification aux 

différents Championnats de France.   

 

La procédure : 

 

 dans la rubrique calendrier 2014 2015, l’organisateur renseigne les champs demandés. 

 

 A la date du 12  Novembre 2014pour les compétitions eau plate et du 04 Janvier 

2015 pour les compétitions Côtières, les inscriptions au calendrier fédéral seront closes. 

 

 

 Le calendrier sera en ligne sur le site ffss.fr 

 

 

IMPORTANT : Aucune compétition ne devra être organisée lors des dates des championnats 

nationaux.  

 

La commission sportive impose : 

 

 La mise en place d’un DPS calibré FFSS sur toutes ces compétitions avec une organisation 

des secours pour les  sportifs. Cette procédure s’entend par la mise ne place d’une 

surveillance de la piscine pour les compétitions eau plate. Pour la compétition côtière, une 

embarcation à moteur et deux secouristes sur une planche de sauvetage. Ou trois à 

quatre secouristes sur une planche de sauvetage. 

 A l’organisateur l’utilisation de l’outil de gestion téléchargeable sur l’espace 

réservé de ffss.fr 

 A l’officiel A d’annuler la compétition dans le cas ou le nombre d’arbitres ne permettrait 

pas une bonne organisation. 

 

 

Lors de la réception des résultats par la commission sportive, si un participant 

n’était pas licencié au moment de la date limite d’engagements, l’ensemble des 

résultats de la compétition sera annulé. Le club qui a inscrit ce compétiteur devra 

s’acquitter d’une amende  de 1500 €. 

 

Renseignements : 

sport@ffss.fr 

Ou 

F.F.S.S. 

Commission Sportive 

28 rue Lacroix 

75017 PARIS 

 

 

CALENDRIER SPORTIF FEDERAL 
2014/2015 


