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La FFSS : 
Créée en 1899, la Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme est une 
association agréée de sécurité civile et 
reconnue d’utilité publique depuis 1927. 
Elle propose la formation aux premiers 
secours et aux sauvetages aquatiques 
pour le grand public, les entreprises et les 
professionnels. Elle a pour but de « 
participer et promouvoir l’esprit et le rôle 
des sauveteurs et des secouristes dans la 
vie de tous les jours » afin d’agir dans la 
prévention des risques. 

L’association s'occupe des dispositifs 
prévisionnels de secours (poste de 
secours de petite à grande envergure sur 
tout le territoire), de la formation de la 
jeunesse (l'école de sauvetage, l’initiation 
aux gestes qui sauvent et l’Académie) ainsi 
que du sauvetage sportif (loisir ou 
compétition) 

La FFSS en quelques chiffres :  

L’ASCE : 
C’est l’association qui va se charger de 
l ’ o r g a n i s a t i o n d u c h a m p i o n n a t .
L’Association des Secouristes de la Côte
d’Émeraude qui est une association affiliée
à la FFSS. Créée en 1982, elle a pour
objectif le développement du secourisme
et du sauvetage sportif sous toutes ses
formes.

L’ASCE en quelques chiffres :

Qui sommes nous ?

‣ 63 000 licenciés

‣ 11 Ligues Régionales

‣ 63 Comités Départementaux

‣ Plus de 350 clubs

‣ Du secourisme et de la sécurité
civile

‣ Du sauvetage sportif

‣ 600 Adhérents

‣ 200 secouristes opérationnels

‣ 60 formateurs qualifiés

‣ 3050 personnes formées par an

‣564 postes de secours par an

‣400 jeunes initiés à l’Ecole
Nationale de Sauvetage (Jeune
sauveteur secouriste éco-citoyen)
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Le mot du président du DTN
Le championnat de France Longue Distance a pr is toute sa place dans le calendr ier sport i f  
nat ional désormais. Les édit ions se suivent et connaissent un succès conséquent.

Le savoir- fa ire de Dinard dans l 'organisat ion de ce type d'événement n'est plus à prouver et i l  
étai t  tout à fa i t  normal de leur conf ier à nouveau le déroulement de ce championnat. On sait  que le 
s i te se prête absolument à cette épreuve et i l  faut espérer que les compéti teurs répondront 
nombreux pour donner à cet événement  toute la dimension qu' i l  mér i te.

L’ IRB est une dimension qui avait  fa i t  son appar i t ion dans la v ie fédérale au moment des 
Championnats du Monde de Montpel l ier en 2014. 
Depuis, l ' idée fa i t  son chemin et l ’on voit  tout l ' intérêt aujourd'hui pour des acteurs fédéraux de 
trouver dans cette discipl ine une vér i table prat ique sport ive bien di f férente de cel le que nous 
connaissions jusqu’alors. Encore une fois les bretons sont à la pointe de cette act iv i té novatr ice 
qui devrait  t rouver de l ' intérêt auprès d'un publ ic spécial iste. I l  va nous fa l lo i r  prendre toute la 
mesure de ce type de prat ique, former nos juges, communiquer grandement. I l  paraît  totalement 
évident que ces épreuves connaîtront un succès grandissant dans l ’avenir .

L'ASCE montre une fois de plus son engagement fédéral  et sa volonté de fa ire progresser toutes 
les act iv i tés de notre bel le fami l le.
I l  ne fa i t  aucun doute que ce championnat trouvera sur ce si te la résonance attendue.

Le DTN
Yves LACRAMPE
Directeur Technique Nat ional
Fédérat ion Française de Sauvetage et de Secour isme
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Le mot du président de la FFSS
Après une saison 2018 qui a encore permis à nos équipes de France de br i l ler lors de Championnats 
du monde de très haut niveau en Austral ie à Adélaïde :  l ’équipe de France senior obtenant la 3ème 
place ainsi  que l ’équipe de France juniors.

Ce résultat except ionnel est la preuve que le travai l  accompl i  dans l ’ensemble des clubs ainsi  qu’au 
pôle France de Montpel l ier est en tout point remarquable.
La saison 2019 est jusqu’ ic i  aussi  bel le, nos di f férents athlètes s’ i l lustrant dans des compéti t ions de 
haut niveau tant en eau plate qu’en côt ier.  

Aujourd’hui c’est une nouvel le étape qui se déroule à DINARD le Lundi 10 JUIN avec les 
championnats de France I .R B ( Inf latable Rescue Boat)  a insi  que les championnats de France de 
Longue distance. Ces deux compéti t ions sont toujours très spectaculaires.

Par avance, je souhaite expr imer mes vi fs remerciements à l ’ensemble des dir igeants et des 
bénévoles de l ’Associat ion des Secour istes de la Côte d’Émeraude (ASCE) fédérés par leur 
Président Alain BAERT, ainsi  qu’à tous nos off ic ie ls,  qui par leur gent i l lesse et leur dévouement 
permettent à nos athlètes de toujours s’expr imer dans des condit ions opt imales sur le magnif ique 
si te de DINARD.

Que la fête soit  bel le.

Bernard RAPHA

Président de la FFSS
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Le mot du président de l’ASCE

 « Deut mat oc’h » [« Vous êtes les bienvenus » en langue bretonne] sur la Côte d’Emeraude et celle que 

l’on surnomme la Perle de la Côte d’Emeraude, Dinard. Cette très belle portion du littoral breton, riche en 

rochers et plages, refuge d’une impressionnante biodiversité, sera sans aucun doute le terrain favorable aux 

exploits des sportifs de l’IRB et du Paddle longue distance. Pour conquérir cet espace au grand air, il faudra 

savoir produire le bon effort, savoir lire la mer, les éléments et leurs mouvements, maitriser les techniques. 

 Les organisateurs souhaitent à tous les compétiteurs et compétitrices de prendre beaucoup de plaisir à 

s’affronter sur notre côte, et selon la formule traditionnelle des maritimes « Bonne mer et bon vent ». 

Dr Alain BAERT 
Médecin Légiste 

European Registered Toxicologist 

Président ASCE Dinard St Malo
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L’évènement
Il s’agit des Championnats de France de Longue Distance et 

d’IRB qui se dérouleront le 10 juin 2019 sur la plage de l’Écluse 
à Dinard. Les candidats participeront à plusieurs épreuves : le 
paddle longue distance, le programme IRB. L’organisation de ces 
championnats sont organisés par la Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme et l’Association des Secouristes 
de la Côte d’Émeraude. 

L’épreuve de longue distance se fera sur 10 kilomètres 
environ pour les séniors.  La course s’effectue en solitaire et en 
planche de rame (paddle-board) d’une longueur allant jusqu’à 12 
pieds maximum. 

➡ Les Juniors n’auront pas de parcours supérieur à 7,5 km,

➡ Les Cadets et plus auront un parcours supérieur à 7,5 km.

➡ Les Minimes n’auront pas de parcours supérieur à 5 km,

Planning de la journée
7h30

8h

9h

9h30

10h

10h30

11h

13h30

Briefing du Paddle Longue Distance 

Échauffement

Départ des Séniors F 12’’ et 10’’6 en Paddle 
Départ des séries par poules  IRB
Départ des Minimes « Nippers » en Paddle 

Départ Cadet 10’’6 en Paddle

Départ Junior 10’’6 en Paddle

Départ des Séniors  H 12’’ et 10’’6 en Paddle 

Finales IRB
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‣ Le programme Longue Distance : L’épreuve de 
paddle-board longue distance consiste à ramer sur une 
planche avec la force des bras. La distance et le 
matériel varient selon la catégorie.

๏Nippers 5 km pour les Minimes

๏10’6 pieds 7,5 km pour les Cadets et Juniors

๏12’ ou 10’6 pieds 10 km pour les Séniors

‣ Le programme IRB : IRB ou Inflatable Rescue Boat 
est un bateau pneumatique à moteur d’une puissance 
de 25cv

➡ 2 épreuves :
๏La Single : au départ le pilote monte sur le 

bateau démarre puis fait route vers la 
première bouée où il fait un 360°. Ensuite il 
doit faire route vers la victime où il la 
récupère avant de revenir au bord et taper 
sur le drapeau d’arriver.

๏La Masse 2 single

Les épreuves

Engagements jusqu'au 04/06/19 14h00
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Le parcours
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Nos partenaires
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Se loger
HEBERGEMENT :  

๏ Camping du port blanc : https://www.camping-port-blanc.com/ 02.99.46.10.74

๏ Campus sport Bretagne : http://www.campus-sport-bretagne.fr/ 02.99.16.34.16

๏ Hôtel des tilleul : https://www.hotel-des-tilleuls.com/fr/ 02.99.82.77.00
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Le même weekend
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Contacts

Christian Poutriquet  

Directeur de l’ASCE   

asce@secourisme35.com 

02.99.46.27.63 

Maxime Poutriquet 

Chargé promotion LBFFSS  

maxime.poutriquet@ffss.fr   

06.32.36.79.53 
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