


UN EVENEMENT MAJEUR DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE SAUVETAGE ET DE
SECOURISME
7 au 10 septembre 2022 - Plage Sud Hossegor

Championnats de France Masters
Championnats de France Côtier individuel (Minimes à Seniors),
Interclubs

Un évènement organisé par la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme et l’Association Hossegor Sauvetage Côtier soutenue par la
commune de Soorts-Hossegor.
 
De Minimes à Masters, plus de 700 sauveteurs seront présents du 7 au 10
septembre 2022 sur la plage Sud d'Hossegor :

Nous vous attendons nombreux pour cette compétition qui récompensera
les meilleurs sauveteuses et sauveteurs français, et, qui décernera le titre
du meilleur club en sauvetage sportif côtier français 2022 !



CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS
7 septembre 2022 - Plage Sud Hossegor

Le Championnat de France Master de sauvetage côtier est ouvert aux
sauveteurs des catégories : Master30 et plus, licenciés à la F.F.S.S. Ce
championnat regroupe l’ensemble des épreuves individuelles du
programme sportif Français de la catégorie "Master".

Organisateur de la compétition : Association Hossegor Sauvetage Côtier
Coordinateur de la compétition : Benoît SUDRET
Juge principal de la compétition : Annick CAILLETEAU

Les engagements devront être renseignés sur le site de la FFSS depuis
votre espace réservé, avant le 04/09/2022 à l’adresse ci-dessous :

https://www.ffss.fr/web/560-engagements.php?id=1674

Voici le lien pour visualiser le plan du site des Championnats : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?

mid=1sypHE_tp67hiuyCmDqVaK_vvFykfUnU&usp=sharing

https://www.ffss.fr/web/560-engagements.php?id=1674
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1sypHE_tp67hiuyCmDqVaK_vvFykfUnU&usp=sharing


CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS
7 septembre 2022 - Plage Sud Hossegor

LE PROGRAMME
 
 

Heure de début de compétition : 8h00
Marée basse (MB) : 8h50 / Marée haute (MH) : 15h12 / Coefficient : 62

07h00 : Comité de course
 

08h00 : Beach Sprint (70m)
09h00 : Oceanwoman / Nage hommes

10h00 : Kayak femmes / Planches hommes
10h45 : Planche femmes / Kayak hommes

11H30 : Nage femmes / Oceanman
 

PAUSE MAXIMALE DE 1h30
 

14h00 : Beach flags
 

17h00 
PODIUMS MASTERS

 
18h00 

APÉRITIF A LA BUVETTE HSC 
 

20H30
SOIREE DES MASTERS A LA PAILLOTE DU LAC

 
Les horaires restent indicatifs. Nous invitons chaque club à rester sur le site de

compétitions et à rester à l'écoute des consignes données au micro. 



Une soirée est programmée le mercredi 7 septembre à 21h00 chez notre partenaire - le
restaurant La Paillotte du lac. Un lieu convivial et festif au fond du lac, privatisé pour
l'occasion, pour célébrer ensemble ces championnats de France Masters. 

Pour cela, une formule unique à 35€ a été pensée afin de faciliter l'organisation. Elle
comprend : 

Repas à réserver en ligne sur Hello Asso sur le lien ci-dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/hossegor-sauvetage-cotier/adhesions/repas-

soiree-masters-championnats-de-france

Date limite de réservation : Mardi 23 Aout 2022 

CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS
7 septembre 2022 - Plage Sud Hossegor

Planches (Entrées) :
Charcuterie 
Fromages AOP Italiens
Planche végétarienne
Porc Noir de Bigorre Label Rouge

Plats au choix :
Thon mariné mi-cuit
Tataki de Boeuf Blonde d'Aquitaine
Chipirons Grillés
Côtelettes d'Agneau du Pays Basque
Moqueca (Curry de légumes)

Accompagnements :
Riz Vinaigré
Frites
Salade Verte

Assortiments de desserts :
Tiramisu
Crumble
Moelleux et Boules de Glace

Boissons :
Vin Blanc 
Vin Rouge 
Vin Rosé 
Bière (Pression)

https://www.helloasso.com/associations/hossegor-sauvetage-cotier/adhesions/repas-soiree-masters-championnats-de-france


CHAMPIONNATS DE FRANCE OPEN
8 au 10 septembre 2022 - Plage Sud Hossegor

Les Championnats de France sont ouverts aux sauveteurs des catégories :
Minime et plus, licenciés à la F.F.S.S. Ce championnat regroupe l’ensemble
des épreuves individuelles et de relais du programme sportif Français de la
catégorie « Sénior ». L’épreuve du surfski est ouverte à la catégorie
Minime. L’épreuve du mini-combiné reste inchangée pour cette catégorie. 

Organisateur de la compétition : Association Hossegor Sauvetage Côtier
Coordinateur de la compétition  Benoît SUDRET
Juge principal de la compétition : Annick CAILLETEAU

Les engagements devront être renseignés sur le site de la FFSS depuis
votre espace réservé, avant le : 04/09/2022 à l’adresse ci-dessous :

https://www.ffss.fr/web/560-engagements.php?id=1675
 

Voici le lien pour visualiser le plan du site des Championnats : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?

mid=1sypHE_tp67hiuyCmDqVaK_vvFykfUnU&usp=sharing
 

https://www.ffss.fr/web/560-engagements.php?id=1675
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1sypHE_tp67hiuyCmDqVaK_vvFykfUnU&usp=sharing


CONDITIONS D'ENGAGEMENT

SÉLECTION
Avoir réalisé au moins l’épreuve dans une compétition du calendrier National avant le
28/08/2022. 

Comme il est mentionné dans le mémento, les minimes qualifiés seront ceux qui entrent
dans l'un des 2 critères suivants :
- avoir été finaliste de l'épreuve sur les championnats de France Côtier 2021 à Royan
- avoir été demi-finaliste de l'épreuve sur la FRENCH RESCUE 2022 à Dinard -St Malo
=> quota supplémentaire par Ligues pour les Minimes (cf. courriel du 25 avril 2022 de
la commission sportive)

Les sportifs listés sont qualifiés d’office pour cette compétition. 

Si, un club Français présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur aura
les mêmes obligations de qualification que les français, mais ne pourra prétendre à
aucun titre de Champion de France individuel.

RELAIS 
Possibilité d’engager deux équipes de relais par sexe et par club dans chaque épreuve.
Les relais seront courus toutes catégories confondues hormis les minimes. 
Possibilité d’engager une équipe de relais en minime. 

Pour prendre part aux relais, chaque compétiteur devra obligatoirement avoir réalisé au
moins une épreuve côtière dans une compétition du calendrier national. 
Un seul étranger par club et par course pourra participer au relais. Un relais composé 
 d’un étranger pourra être Champion de France. 



SURCLASSEMENT
Comme en eau plate, les minimes ne peuvent pas être surclassés. Les cadets ne
peuvent pas être surclassés en Junior. 
Les Cadets et Juniors peuvent prendre part aux épreuves séniors mais seront exclus
des épreuves de leur catégorie par conséquent. Ils seront dans l’obligation de réaliser
les critères de qualification séniors.  
Pour ce type d’engagement, il faut contacter IMPÉRATIVEMENT la commission sportive ! 

RÉCOMPENSES
Individuelle : Médailles aux trois premiers hommes et dames par épreuve et par
catégorie. Cette année, l'ensemble des catégories seront appelées en même temps pour
le podium. 
Si un étranger accède au podium, il y aura 2 médailles de la même couleur.
Relais : Médailles ou Coupes aux trois premiers relais hommes et dames. 
Interclubs : Coupes aux trois premiers clubs.
Une tenue et comportement corrects sont exigés sur les podiums. Les drapeaux de
territoire ou club arborés par les athlètes récompensés doivent respecter l'espace des
autres athlètes récompensés ainsi que l'espace partenaires.

INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 5 euros par épreuve individuelle et par relais. Le calcul
des frais d’engagements sera effectué au moment de la saisie informatique des
engagements. 
Si ces droits ne sont pas acquittés avant la première épreuve le club ne pourra prendre
part à la compétition. Un système de paiement via la plateforme gratuite Helloasso est  
mis en place afin de faciliter la procédure. Un lien est envoyé par mail aux clubs
quelques jours avant la compétition. 
Les forfaits réalisés après l’édition de la startlist seront considérés comme un
engagement classique et soumis aux frais d’inscription sauf sur présentation d’un
certificat médical de contre indication à la pratique. 

COMITE DE COURSE
Il aura lieu le mercredi 7 septembre à 19h00 sous le chapiteau. 
Il sera le lieu de la mise en place du jury de la compétition avec les officiels présents, et
des changements éventuels du programme de la compétition. 
Le règlement des engagements devra s’effectuer à ce moment, sans quoi, les
participants ne pourront pas concourir. 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT



PROGRAMME PREVISIONNEL

UN FINAL DAY
Le programme de ces championnats de France a été pensé et ajusté pour attirer encore
plus de spectateurs à venir découvrir notre sport et pour permettre aux médias de
diffuser les finales. 

Ainsi, une journée de finales : beach flags, planche, kayak et oceanman/woman, relais
taplin et taplin mixte aura lieu le samedi 10 septembre pour l'ensemble des catégories. 

SITE DE REPLI
En cas de conditions océaniques mauvaises, un site de repli est prévu pour les jeunes
catégories sur la plage des Chênes Lièges au lac marin d'Hossegor. Une commission se
réunira le lundi 6 septembre pour ajuster le programme le cas échéant. 

PLAN DES CHAMPIONNATS
Voici en lien le plan du site des championnats situés plage Sud Hossegor. A cette
période, beaucoup de places de parking sont disponibles et gratuites. Plusieurs
parkings seront dédiés aux : 
- remorques des clubs,
- partenaires FFSS et des championnats,
- organisateurs compétiteurs et officiels A de la compétition,
- DPS.

Lien du site : https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=1sypHE_tp67hiuyCmDqVaK_vvFykfUnU&usp=sharing

N'hésitez pas à zoomer et sélectionner les zones choisies. 

ZONE MATÉRIEL
Une zone à matériel sera dédiée aux clubs. Il sera STRICTEMENT interdit de stocker son
matériel à côté des tentes, ainsi que dans la zone "compétition" réservée aux athlètes
et officiels. Les compétitions prennent du retard souvent à cause du matériel à
déplacer. Aucune tolérance ne sera acceptée. Merci à chaque capitaine d'équipe de
briefer son équipe. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1sypHE_tp67hiuyCmDqVaK_vvFykfUnU&usp=sharing


PROGRAMME PREVISIONNEL

RETRANSMISSION TV
Une captation video est organisée pour les finales seniors du samedi 10 septembre. 
La retransmission TV est prévue le dimanche 11 septembre de 14h à 17h00 sur la
chaîne Sport en France (canal 174 chez Orange et Sosh, canal 192 chez Bouygues
Télécom, canal 190 chez Free et canal 129 chez SFR et Red).

TOURNAGE VIDEO
D'autres tournages auront lieu également tout au long de l'évènement. Nous
demandons donc que toutes les personnes présentes sur l'évènement et plus
particulièrement les mineurs soient informés de la présence d'équipe de tournage et
que s'ils ne souhaitent pas être filmés qu'ils nous le fassent savoir par mail à
sport@ffss.fr
Nous demandons à chaque club de faire remonter l'information auprès de leurs
licenciés concernant le droit à l'image.

PHOTO OFFICIELLE DES CLUBS
L'équipe organisatrice du Hossegor Sauvetage Côtier propose de réaliser une photo de
chaque club et équipe sur la grande scène située au niveau du village partenaires. 
Merci aux clubs de venir se présenter avec leurs athlètes et staff aux horaires suivantes :
- mercredi 7 septembre de 18h00 à 19h00.
- jeudi 8 septembre de 12h30 à 14h00. 

PHOTOS & VIDEOS OFFICIELLES 
En s’inscrivant, l'athlète, staff et bénévole autorisent l’organisation et la FFSS à utiliser
les images sur lesquelles ils pourraientt être identifiés dans le cadre de diffusions
promotionnelles et publicitaires et ce sans limite de temps. Dans le cas contraire, le
participant doit en informer par email la FFSS à sport@ffss.fr. Conformément à la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque personne dispose d’un droit d’accès
et de rectification aux données personnelles le concernant.

Quant aux professionnels audiovisuels ou photos, ceux-ci doivent obtenir leur
accréditation auprès de l’Organisation. Il est en outre entendu qu’aucune image,
qu’aucune photographie ou qu’aucun film vidéo ne pourra être commercialisé auprès de
partenaires privés ou de chaînes télévisées de quelque nature que ce soit sans l’accord
express de l’organisation et de la FFSS. 

mailto:sport@ffss.fr
mailto:sport@ffss.fr


PROGRAMME PREVISIONNEL

JEUDI 8 SEPTEMBRE

Heure de début de compétition : 8h00
Marée basse (MB) : 9h46 / Marée haute (MH) : 16h06 / Coefficient : 79

08h00 : Nage seniors / kayak minimes / sprint juniors
09h30 : Nage minimes / kayak cadets / sprint seniors
11h00 : Nage cadets / kayak juniors / sprint minimes
12h30 : Nage juniors / kayak seniors / sprint cadets

 
PAUSE MAXIMALE DE 1h30

 
15h30 : Relais Sprint

 
16h30 : Relais sauvetage planche minimes et open

Relais sauvetage bouée tube minimes et open
 

19h00
PODIUMS DU JOUR

 
 

Les horaires restent indicatifs. Nous invitons chaque club à rester sur le site de
compétitions et à rester à l'écoute des consignes données au micro. 

 



PROGRAMME PREVISIONNEL

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Heure de début de compétition : 8h30
Marée basse (MB) : 10h33 / Marée haute (MH) : 16h52 / Coefficient : 93

08h30 : Relais kayak minimes et open
09h30 : Oceanwoman seniors / Oceanman minimes et cadets / beach flags juniors

11h00 : Oceanman juniors et seniors / beach flags cadets
12h30 :  Planche seniors / oceanwoman cadettes / beach flags minimes

 
PAUSE MAXIMALE DE 1h30

 
15h30 : Planche minimes, cadets et juniors / beach flags seniors

 
17h00 

Relais planche minimes et open
Relais nage minimes et open

 
 

19h00
PODIUMS DU JOUR

 
 

Les horaires restent indicatifs. Nous invitons chaque club à rester sur le site de
compétitions et à rester à l'écoute des consignes données au micro. 

 



PROGRAMME PREVISIONNEL

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Heure de début de compétition : 9h00
Marée basse (MB) : 11h16 / Marée haute (MH) : 17h34 / Coefficient : 102

09h00 : Relais taplin et taplin mixte seniors / relais taplin minimes série-finale
 

10h00 
Finales planche cadets et juniors / Finales beach flags minimes

Finales kayak juniors / Finale planche minimes garçons / 
Finale kayak minimes filles /  Finales beach flags cadets

Finales kayak cadets / Finales planche minimes filles / Finales kayak minimes garçons
Finales beach flags juniors

 
PAUSE MAXIMALE DE 1h30

Course des Personnes en Situation de Handicap
Course des légendes

Surfboat
 

13h30
Finales oceanman minimes / Finales beach flags seniors

Finales oceanman cadets
Finales oceanman juniors

 
13h30 (TV)

Finales beach flags seniors
Finales kayak seniors

Finales planche seniors
Finales oceanman seniors

Finales relais taplin
 

18h00
PODIUMS DU JOUR

SOIRÉE DE CLÔTURE
 

Les horaires restent indicatifs. Nous invitons chaque club à rester sur le site de
compétitions et à rester à l'écoute des consignes données au micro. 

 



 

Besoins par nombre de compétiteurs
Chaque club doit fournir un nombre requis d'officiels selon la règlementation en vigueur
sur cette saison 2021/2022  (cf. memento)

Comité de course
La réunion technique est prévue mercredi 10 septembre à 7h00 pour les Championnats
de France Masters et à 19h00 sous le chapiteau situé sur le parking Point d'Or pour les
Championnats de France Interclubs. 

Repas des officiels
Les repas des officiels du jour sont pris en charge par la Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme. Un repas complet sera servi tous les jours sous le
chapiteau  situé sur le parking Point d'Or à partir de 11h30. 
 

Ravitaillement et coin repos des officiels
Une zone officiels est réservée sur la plage aux bénévoles du jour pour se reposer, y
déposer leur affaires, se ravitailler avec café, thé, tisane, eau, biscuits et fruits à
disposition. 

Les étudiants du Collège ostéopathique de Bordeaux seront présents le samedi 10
septembre, n'hésitez pas à aller les voir pour bien récupérer de ces championnats !

 

OFFICIELS

Merci d'avanceMerci d'avanceMerci d'avance   
à chacun d'entre vous pourà chacun d'entre vous pourà chacun d'entre vous pour   

votre investissement au quotidienvotre investissement au quotidienvotre investissement au quotidien   
sur ces championnats de France !sur ces championnats de France !sur ces championnats de France !



Durant la competition nous vous proposons des repas pour le midi préparés par le pole
culinaire de la MACS. Ces repas seront à récupérer au niveau du chapiteau chaque midi
sur un créneau horaire qui vous sera communiqué selon votre commande. 

Merci de réserver votre repas en ligne sur Hello Asso sur le lien ci-dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/hossegor-sauvetage-
cotier/adhesions/repas-clubs-championnats-de-france-2022

En cas de repas végan merci de le spécifier sur le formulaire.

Date limite de réservation : Mardi 23 Aout 2022 

REPAS SPORTIF DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Tomate en salade et vinaigrette

Pâtes en salade
Rôti de dinde
Camembert

Fruit de saison

REPAS SPORTIF DU JEUDI 8 SEPTEMBRE 
Carottes râpées + 1⁄2 œuf

Salade de pommes de terre
Jambon blanc sans sel nitrite

Tarte aux pommes
 

REPAS SPORTIF DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
Tomates concombres radis

Taboulé bio
Cuisse de poulet Label Rouge
Yaourt artisanal à la vanille

Biscuit bio
 

REPAS SPORTIF DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Betteraves vinaigrette bio

Salade de riz
Rôti de bœuf et dosette de moutarde

Semoule au lait maison
Biscuit

REPAS CLUBS

https://www.helloasso.com/associations/hossegor-sauvetage-cotier/adhesions/repas-clubs-championnats-de-france-2022


LE VILLAGE

Boissons : café, thé, eau Ocean 52, tisane, soft en cannette, bières et vin
Snacks : gâteaux sucrés, cakes salés et biscuits maison, bonbons
Repas : Sandwich saucisse/jambon blanc/ventrèche/tomates-mozza, chips,
tarte aux pommes, fruits 
Le Samedi 10, la buvette ferme à 22h à la fin de la soirée des championnats. 

Boissons : café, thé, eau Ocean 52, tisane, soft en cannette
Snacks : gâteaux sucrés, cakes salés et biscuits maison,
chocolatines/croissants, bonbons

Plan du village à retrouver sur ce lien : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?

mid=1sypHE_tp67hiuyCmDqVaK_vvFykfUnU&usp=sharing

Pour distinguer chaque lieu, vous pouvez zoomer ou sélectionner chaque zone. La
légende se situe sur la gauche de l'écran. 

La buvette
La buvette principale se situe sur l'esplanade du Point d'Or. Elle est ouverte tous les
jours de la compétition de 7h à 21h. Vous y trouverez :

La buvette annexe se situe sur la plage. Elle est ouverte tous les jours de la compétition
de 7h à 18h. Vous y trouverez:

Village partenaire FFSS
Le village partenaires FFSS se situe sur l'esplanade du Point d'Or. L'ensemble des
partenaires de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme y seront
présents. 

Village partenaires club et championnats
Le village partenaires du club et des championnats est situé sur l'esplanade du Point
d'Or. L'ensemble des partenaires du club et des partenaires qui ont œuvré au soutien
de l'organisation des championnats y seront présents. 

Pour la restauration, notre partenaire Jack's Burgers sera présent tout le long des
championnats. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1sypHE_tp67hiuyCmDqVaK_vvFykfUnU&usp=sharing


ANIMATIONS

Course des Personnes en Situation de Handicap à la pause déjeuner
Course des légendes à la pause déjeuner : venez rencontrer celles et ceux qui ont
participé à l'évolution de notre sport, les champions d'hier qui ont porté haut les
couleurs de la France à l'international. 
Stand Surfrider Fondation sur la sensibilisation sur la problématique des déchets 
Le collège ostéopathique de Bordeaux (COB) et ses étudiants en formation
proposent des soins ostéopathiques à toutes celles et ceux qui en auront besoin :
soins réservés aux athlètes, encadrants, bénévoles officiels et bénévoles
organisation. 

Mercredi 07 Septembre
 

Le matin nous accueillons plusieurs groupes périscolaires. Nous aurons des ateliers
découverte sur le secourisme, tri des déchets, l'origine du sauvetage sportif et les
dangers de l'océan.

Vendredi 09 Septembre
 

Nous accueillons des personnes en situation de handicap (PSH) tout au long de la
journée pour découvrir notre sport et leur ouvrir la possibilité de participer à une
course lors de la journée des finales le Samedi 10 septembre. 

Samedi 10 Septembre
 

 
 



SOIREE DES CHAMPIONNATS

Nous vous proposons un moment de fête convivial à 
la suite du podium final samedi 10 septembre.

 
Ambiance par DJ RED BULL de 13 à 19h

DANS LA DENTELLE de 19 à 21h
FREQUENCES de 21h à 22h30

 
Notre buvette principale sera ouverte jusqu'à 22h 
Des tapas : pâté, saucisson, fromage brebis, chips, 

moules à la plancha, huîtres, tomates cerise et tortillas.
 

Notre partenaire Jacks Burger sera également présent 
avec son food truck tout au long de la soirée.

 
Il n'y a pas de précommande de repas.

Il sera possible de pré-commander auprès de notre partenaire Jack's Burgers sur place. 
 

Les mineurs sont sous la responsabilité des clubs, coachs et parents 
tout au long de la soirée des Championnats. 

 

"Depuis maintenant trois ans, DLD ( Dans La
Dentelle) est un groupe composé de 7 musiciens

passionnés qui ont décidé de partager leur
complicité avec le public. Dans La Dentelle met tout
en œuvre pour présenter un répertoire revisitant les
meilleurs standards pop/rock des années 90/2000
(éteins la lumière, temps à nouveau, zombie, dormir

dehors, antisocial…).
Venez partager avec nous ces reprises Lives

débordantes d’énergie pour une soirée 
rock ‘n’ roll !!!"

"Fréquences est un collectif de jeunes épicuriens 
de la musique. Avec pour mission de diffuser le
maximum d’amour et de danse, chacun de leurs
évènements est une porte ouverte à un univers

électronique large, éclectique et intemporel"



 

LOGEMENTS AUX ALENTOURS 



PRÉVENTE DES GOODIES 
Nos goodies des Frances sont désormais en prévente. 

Si vos athlètes sont intéressés par un souvenir de ces championnats de
France, n'hésitez pas à communiquer le lien hello asso ci-dessous:

 
https://www.helloasso.com/associations/hossegor-sauvetage-

cotier/boutiques/championnats-de-france-2022-2023
 

Toutes les commandes sont à récupérer à la boutique HSC située au village
partenaires pendant la compétition 

du 7 au 10 Septembre sous justificatif HelloAsso. 
 

Affiche signée Laura Giraud
Dimension 50x70cm

Tarif 15€

Stickers en liège 
Fabrication landaise Agglolux

Tarif 5€ et 3€

T-shirts coton bio
Sérigraphie française

Modèles hommes et femmes
Tarif 20€

Casquette avec logo brodé
Tarif 15€

QR CODE HELLOASSO
GOODIES FRANCE

https://www.helloasso.com/associations/hossegor-sauvetage-cotier/boutiques/championnats-de-france-2022-2023


L'organisation privilégie le tri des déchets. Nous souhaitons responsabiliser chaque
club dans cette objectif pour préserver notre environnement. Pour cela, nous avons
plusieurs partenaires qui nous soutiennent, un grand merci à eux. 

Les clubs qui souhaitent trier leur déchets :
L'organisation distribuera chaque jour 3 sacs poubelles de couleurs différentes offert
par notre partenaires GESTES PROPRES.
    => un verre pour le verre
    => un jaune pour les emballages
    => un rouge pour les ordures ménagères
Chaque fin de journée de compétition, ces sacs poubelles devront être déposés à la
zone de tri SITCOM située à côté du chapiteau.

Les clubs qui ne souhaitent pas trier leur déchet :
L'organisation distribuera chaque jour un sac poubelle noir qui devra être déposé à la
fin de chaque journée de compétition à la zone de tri SITCOM située à côté du
chapiteau.

Des modules de tri seront à disposition sur le site de compétitions et sur le village. 
=> merci de respecter les contenants de chaque poubelle afin de ne pas souiller le tri
final. 

L'association Surfrider Fondation sera présente pour sensibiliser à la prévention des
océans et de l'environnement. 

 

GESTION & TRI DES DÉCHETS 

Aucune bouteille plastique ne sera à la vente sur le village. 
Une rampe à eau sera à disposition sur le site de compétitions pour remplir sa
gourde. Nous invitons tous les clubs et officiels à venir muni d'un contenant. 



LE STAFF HSC
LES VISAGES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Fred Botton
Directeur de course 

Hervé Bouhineau
Président & logistique

Rebecca Matthews
Chef de projet

Manue Bescheron
Chef de projet

Marina Daudignon
Environnement & logistique

William Barker
Officiel A

Sophie Fournie
Boutique HSC

Thierry Grison
Partenaires et bénévoles

Adrien Lambolez
Coach & site de compétition

Catherine Glatigny
Buvette & repas

Magali Botton 
Buvette & repas

Nicole Godeau-Gellie
Officielle A & Tombola

Lilou Dupeyroux
Réseaux sociaux

Fred De La Pallière
DPS

Hélène Nonnet
Sécurité aquatique



PARTENAIRES

PARTENAIRES FÉDÉRAUX ET INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CLUB ET CHAMPIONNATS



CONTACTS

Hossegor Sauvetage Côtier
Contact : Rebecca MATTHEWS
hossegor.sauvetage@gmail.com
06 37 76 37 03
www.hossegorsauvetage.net

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
Contact : Benoit SUDRET et Mathieu LACROIX
sport@ffss.fr
06 88 92 27 65
www.ffss.fr


