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COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS

CHAMPIONNATS DE FRANCE

CLASSEMENT NATIONAL

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

RECORDS

CHAMPIONNATS D’EUROPE



COUPE DE FRANCE 
DES DEPARTEMENTS

 15 biarrots sélectionnés en équipe départementale:
 Poussins: 4 filles & 2 garçons

 Benjamins: 3 filles & 3 garçons

 Minimes: 4 filles & 2 garçons



CHAMPIONNATS DE FRANCE
 50 Podiums

 16 titres de champion

 16 places de second

 18 places de troisième

 Eau Plate

 7ième (9ième en 2014)

 Côtier

Champion de France



CLASSEMENT NATIONAL

??? (1ier en 2014)



SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Liste ministérielle Haut Niveau

 3 Jeunes

 3 Espoirs

 4 Séniors

Collectif France
 16 Sportifs

Equipe de France
 2 en Junior

 2 en Sénior



RECORDS
 Maxime Oustalet 

 Record de France Junior 

 100m mannequin palmes

 en 50’’35s



CHAMPIONNATS D’EUROPE
EQUIPE DE FRANCE

 JUNIOR

 Max

Vice champion d’Europe du sprint

 Relais (Max & Gaetan)

3ème au Taplin



CHAMPIONNATS D’EUROPE
EQUIPE DE FRANCE

SENIOR

 John
Champion d’Europe SERC & Taplin

3ème sauvetage planche, planche et kayak

 Candice
Vice championne d’Europe en flags

3ème du Taplin



 Champion d’Europe
relais bouée tube

 Vice champion d’Europe
Clément en sprint,
Robert en flags,
Relais sprint.

 3ème place
Jérémie en planche,

John en kayak,
Relais Taplin.

 1 er club côtier garçons!

CHAMPIONNATS D’EUROPE
INTERCLUB



CHAMPIONNATS D’EUROPE
MASTERS

 Jean François Boly
Champion d’Europe du sauvetage planche

2ème en flags & 2km sur sable

3ème en sprint & planche.

 Patrick Yoh Champion d’Europe

sauvetage planche

beach flags

sprint



POUR TOUTE CETTE SAISON

Merci et bravo

aux sportifs,

au club,

à nos officiels,

aux parents, aux supporters, 

aux kinés,

aux photographes,

aux BÉNÉVOLES…





Résultats Surfboat

 Vainqueur de la Coupe de France

 Champion de France

 Participation aux championnats

d’Australie en  2016





BODYSURF
 Effectif

 20 licenciés

 17 compétiteurs

 Coupe de France

 Championnat de France
 John DESPERGERS: 1ier open

 Championnat du Monde
 Paul GRIEUMARD: Vainqueur





FFCK
 Affiliation depuis 2 saisons
 Effectif: 6 licenciés
 Marathon de l'Ardèche

 Nath & Fabien

 Initiation équipe jeune CD64
 Course en ligne
 Sauvetage côtier

 Compétitions « ocean racing »
 Théa championne de France juniore
 Didier champion de France Master

 Formation pagaie verte



Présentation

Nombre de sessions



Présentation

 Formations aux premiers secours
 Civique

 En équipe

 Sportif Nouveau

 Formation des sauveteurs municipaux
 Une nouvelle formation: le SSA L

 15 formateurs

 3 formateurs de formateurs

 3 concepteurs de formation



Nombre de sessions

Intitulé Sessions Candidats

PSC1 12 141

PSE1 7 98

PSE2 4 64

FC PSE 22 207

BNSSA 1 59

BSB 1 10

Recyclage BNSSA 1 17

Recyclage Sauveteurs 1 45

Nouveaux Sauveteurs 1 13

TOTAL 50 654





Une activité implantée sur le territoire
 48 manifestations

 65 secouristes

 2577 d’heures de bénévolat

 2 ambulances équipées connectées par radio

 2 IRB (Inflatable Rescue Boat)



Compte de Résultat

Valorisation du bénévolat

Dépenses

Produits



Compte de Résultat

Dépenses Recettes

Total 290 201,88 € Total 290 553,98 €

Emploi des contributions volontaires 206 962,46 € Contributions volontaires en nature 206 962,46 €

Total 497 164,34€ Total 497 516,44 €

Excédent 352,10€



DEPENSES

Achats
16%

Services 
extérieurs

27%

Frais de 
personnel 

46%

Autres charges de 
gestion courante

11%

Charges 
exceptionnelles

0%



PRODUITS

Produit des 
activités

50%

Subventions
28%

Autres produits de 
gestion courante

17%

Produits financiers
1%

Produits 
exceptionnels

4%





Questions des adhérents
BOUTIQUE

1. Les adhérents qui ont des dettes pourraient-ils les
régler?

2. Y-a-t-il des intéressés pour des caleçons de

sauveteurs?



Questions des adhérents
BOUTIQUE



Questions des adhérents
FONCTIONNEMENT COURANT
1. Est-il possible d'aménager les horaires des minimes le

lundi soir? (17h30 est trop tôt pour un élève qui termine à
17h)

2. Est-il possible d'installer des caillebotis sur le sol des
vestiaires?

3. Quand les douches des vestiaires garçons seront-elles
réparées et moins brulantes?

4. Pourquoi la ville a-t-elle bétonné toutes les évacuations
nécessaires pour l’eau des vestiaires et du matériel marin
qui doit s’égoutter?

5. Peut on installer des rideaux occultant dans la salle de
formation à la côte des basques?



Questions des adhérents
EQUIPEMENTS

1. Serait-il possible d'acheter un ergo kayak?

2. Le parc kayak est vieillissant et couteux. Y a-t-il un
projet d'achat?

3. Serait-il possible d'acquérir un véhicule 9 places ou
au moins un véhicule tracteur?

4. La réparation du Chrysler est-elle envisageable?



Questions des adhérents
PROJETS communication/partenaires
1. Serait-il envisageable de vendre un T-shirt BSC destiné au

public avec une marge pour l’association?

2. Serait-il possible de créer une page FFCK "ocean racing"
sur le site internet pour informer les adhérents?

3. Serait-il possible de réaliser un calendrier du club
intégrant des photos (promotion des activités du club, de
ses valeurs), les horaires de marées, les conseils du mois
(éducatif, sécurité publique, gestes de secours,…) en
demandant la participation à des partenaires locaux en
leur vendant des encarts de pub?

4. Qu‘en est-il de la recherche de sponsors?



Questions des adhérents
PROJETS autres

1. Une session de formation secourisme (PSC, PSE1, PSE2)
est-elle envisageable pour les parents ou Masters?

2. Comment améliorer et équilibrer le bénévolat (DPS)?

3. Y aura-t-il une délégation du BSC aux interclubs
d'Eindhoven (Pays-Bas)?

4. Si c’est le cas, pourrait-on connaitre les noms des
sélectionnés afin de s'organiser par avance d'un point de
vue logistique et financier?

5. A quand un bassin d'eau de mer à ciel ouvert?



Questions des adhérents
POUR FINIR

1. Notre bon président ne pouvant, cette année, se
couper la barbichette (car elle n’est pas assez longue)
je propose que l’assemblée vote pour ce qu’il se la
teigne en Vert, non en rose…..pour l’an prochain.

2. Quand est-ce qu'on mange?






