
 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme BABOULENE Juline  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme BOIVERT margaux  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme KOUTSMANIS io  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme LABORDE Maika  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme MARNAS Léa  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme MOUNAIX lea  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme POUSSAINT Idoïa  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme CONTON Anja  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme DELRIEUX Thaïs  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme LABAT Léna Marie  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme PIGNERO Lola  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme ROLLET Oiana  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme ROSAPEROTTEAU Camille  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme ROVERATI Romane  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme SOLARI Léa  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme ANSOUD MARCH Nina  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme DESPERGERS candice  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme IRIBARREN Alexandra  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mme DABET Elsa  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Madame,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifiée pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr AMESTOY Xan  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr COMBES Charly  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr ETCHEVERRY Santxo  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr GUILHEMAT Nicoalas  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr LARRIEU Raphaël  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr NIJSSEN--SERAN KOSMO  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr PINEAU Antoine  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr REY Mael  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr ZEITOUN Iban  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Minime qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr AUGERAUD Jules  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr CALHAN Dolunay  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr CARTILLON Yoan  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr DEPAIRE Solal  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr FAVRY Luc  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr JAUNAIN Clement  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr LECOEUR Gregoire  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr LEHOUX Nathan  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr PAGOLA ELIZONDO Ellande  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr PARISSIER Lucas  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr PÉCHEUR Paul  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr ROBIN--ANSOBORLO 

Lucas  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

                                                                                                                              



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr TAUZIN Andony  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Cadet qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr BASSET Yvan  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr GRIEUMARD Paul  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr MARTICORENA Julen  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr NICOLAS Gaëtan  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr PICARD Arthur  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr ROLLET Mathieu  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Junior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr ALCELAY Xabi  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr ATTRAIT christophe  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr BILLARD Franck  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr BRAZEILLES anthony  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr CAMGRAND Jérémie  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr CEDRIC Lagier  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr DESPERGERS John  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr GAUDIN Arnaud  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr LABAT Maxime  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr LANGOT-INBERG David  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr VAVASSEUR HUGO  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr VAVASSEUR DIDIER  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr HENDRIKS Robert  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr BARDOU Guillaume  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 

 

                                                                                                                              

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 : 06.10.33.82.56   - Fax : 05.59.42.65.09- Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 



 

 

 

 Biarritz, le 15 Septembre 2017 

  

 Mr THOMAS Haize  

 

 
          

 

 

Objet : Convocation aux Championnats de France Côtier  

 

Monsieur,  

 

De par vos résultats sportifs de la saison 2017, vous êtes qualifié pour participer aux 

CHAMPIONNATS de FRANCE COTIER dans la catégorie Sénior qui se dérouleront du Jeudi 28 

Septembre au Dimanche 1 Octobre à Hendaye. 

 

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. 

 

Le chargement des remorques s’effectuera le Mardi 26/09 à 19h au Port Vieux 

En tant que club coorganisateur des championnats, le rendez-vous pour tous est fixé le Mercredi 

27/09 à 14h00 pour le chargement du matériel et le montage du site de compétition. 

  

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

     

        Philippe DESPERGERS 

        Responsable commission sportive 
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