
 
 

PROGRAMME 
 

1. Déroulement de la compétition : 
 

Le Samedi 21 juillet 2018 aura lieu l'Open de sauvetage côtier pour les catégories Poussins, 
Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Masters licenciés à la F.F.S.S. dans un club, une ligue ou 
un comité départemental. 

Les épreuves sont décrites dans le programme des épreuves ci-dessous, qui pourra-être modifié en 
fonction des conditions météorologiques. 

L'ordre des épreuves sera déterminé le matin même en fonction des conditions météo et de l'océan, 
 

Les épreuves : 
Épreuve individuelle : 
Pour les catégories poussins à minimes : 
- Nage; 
- Planche; 
- Combiné 

Pour les catégories open : 
- Planche; 
- Surf ski; 
- Oceanman. 
 

 
Epreuves par équipe pour toutes les catégories : 
- Relais nage x4, relais surf ski x4, relais planche x4. 
 
Horaires de marées :  
Marée Basse : 6h15  Marée Haute : 12h40  Coefficient de marées : 52 
 
Le programme de la journée : 
- 8h00 : accueil comité de course 
- 8h30 : accueil des clubs 
- 9h : réunion des officiels suivi de la réunion des coachs 
- 9h30 : début de la compétition 
- 12h - 13h30 : pause déjeuner. Le repas des officiels est offert par le club.  

Pour tous, un panier repas (sandwich, chips, compote et boisson) est proposé à 5€ sur 
inscription le matin avant 10h. 
- 13h30 - fin d’après-midi : reprise de la compétition et remise des récompenses 

 
 
Organisateur de la compétition : Waiteuteu Messanges Sauvetage Côtier 
Directeur de la compétition : Annick Cailleteau      
Club Support : AS Waiteuteu Messanges Sauvetage Côtier – waiteuteumsc@hotmail.fr 
Officiel A de la compétition : Annick Cailleteau 
Responsable sécurité :  Philippe Michel 
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2.  Engagements : 
 

Les engagements devront être envoyés au club avant le jeudi 19 juillet 2018 minuit.   
Les droits d’inscription seront de 15€ par club et 5€ par sauveteur et devront être réglés au club 

avant le début de la compétition. NB : Aucune inscription ne sera prise en compte sur place. 
Enregistrement : 
Les « Enregistrements » des compétiteurs pour les épreuves à venir (minimum 30 minutes avant) 

seront annoncées au micro. Cet enregistrement (ou Marshalling) devra être fait par le compétiteur lui-
même, le capitaine ou le responsable du club. 

Cet enregistrement validera la participation du compétiteur.  
Le respect des horaires est obligatoire. Il est donc à la charge du compétiteur de s’assurer de la 

possession de son matériel au moment des séries et des finales. 
Les compétiteurs devront déjà être marqués selon le numéro attribué par l’organisation. La liste des 

compétiteurs avec leur numéro sera remise lors du comité de course et affichée sur le site de la compétition. 
 

3.  Comité de course : 
 

Le comité de course se déroulera le Samedi 21 Juillet 2018 sur site, à la plage de Messanges à 8h00. 
Lors de votre arrivée, vous pourrez décharger les remorques sur le parking réservé à l'entrée de la 

plage côté sud. Un bénévole en gilet fluo vous accueillera pour le placement. (Voir plan) 
 

 
 

La réunion des officiels se déroulera après le comité de course. Comme pour toutes les compétitions 
nationales, il sera demandé un ou plusieurs officiels par club (en fonction du nombre de compétiteur par 
club). Ainsi que cela est rappelé dans les invitations, il est demandé à tous les clubs participants de faire 
parvenir les noms de leurs officiels par mail, au club ainsi qu'à l'officiel A de la compétition : Annick 
Cailleteau. 
Comme d'habitude les engagements sont à faire sur le site de la FFSS. 
Lors de votre arrivée, vous pourrez décharger les remorques sur le parking réservé à l'entrée de la plage.  
  

4. Récompenses 
Le classement général sera effectué par addition des points de l’ensemble des épreuves de la 

compétition. 
 
En espérant vous parmi nous ce samedi, nous restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire.  
Sportivement        Waiteuteu sauvetage côtier 
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