
  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

M. VEZZOLI Richard,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Master. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

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

 

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

Mme SOLARI Margot,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Junior. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

M. SOLARI Lionel,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Master. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

Mme RABAGNY Victoria,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Cadet. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

M. PINEAU Antoine,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Junior. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

M. MATON Noah,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Minime. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

M. LE BRUN Noé,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Cadet. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

M. FELLOUS Sacha,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Minime. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

M. BESSENAY Julien,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Cadet. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

M. ATTRAIT Christophe,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Master. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

M. AMESTOY Xan,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Cadet. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 



  
 BIARRITZ, 
 Le Lundi 18 Mars 2019. 

 

Objet : Convocation aux championnats de France N2 
 

Mme AMESTOY Naia,  

 

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

CHAMPIONNATS de FRANCE N2 qui se dérouleront du 22 au 24 Mars 2019, à Angoulême, dans 

la catégorie Minime. 

 

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

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

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

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

 

Le rendez-vous est fixé le Vendredi 22 Mars à 14h pour le départ. Le retour est prévu dimanche 

soir. 

 

Recevez Madame, mes sincères salutations. 

 

 

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

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

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

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

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

 
 


