Un évènement de la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme organisé par l’association Hendaye sauvetage Côtier
En collaboration avec le Comité Départemental FFSS du 64.
De Minimes à Masters, plus de 700 sauveteurs seront présents du 26
au 30 septembre sur la plage d’Hendaye :
- Championnats de France Côtier Masters le 26/09/18.
- Championnats de France Côtier individuel (Minime à Sénior),
interclubs, Surfboat et IRB du 27 au 29/09/18.
- RATTRAPAGE Championnats de France Longue Distance Séniors
et Plus Messieurs le 30/09/2018 (engagements ouverts jusqu’au
19/09/18).
Nous vous attendons nombreux pour la compétition qui récompensera
les meilleurs sauveteuses et sauveteurs français et qui décernera le
titre du meilleur club en sauvetage sportif côtier français 2018 !

LA COMPETITION
Du 26 au 29 septembre 2018 se tiendront les Championnats de France
Sauvetage Sportif Côtier destinés à tous les licenciés de la F.F.S.S ayant
validé les critères de qualification des catégories minime à master.
Catégories
Minime
Cadet
Junior
Senior
Master

Épreuves Individuelles
Nage, planche, bâtons,
kayak, mini combiné
Nage, planche, bâtons,
kayak, combiné

Épreuves Relais
sprint,
sprint,

Nage, planche, bâtons, sprint,
kayak, combiné
Nage, planche, bâtons, sprint,
kayak, combiné, 2km
Nage, planche, bâtons, sprint,
kayak, combiné, 2km (1km pour les
+ de 50 ans)

Relais sprint, relais bouée tube, relais
sauvetage planche, relais combiné,
relais nage, relais planche, relais
kayak

Organisateur de la compétition : Les Corsaires Hendaye sauvetage
côtier et le CD 64
Coordinateur : Bixente MILLET
Directeur de la compétition : Philippe DESPERGERS
Juge principal de la compétition : Annick CAILLETEAU
Engagements
Les engagements devront être renseignés sur le site de la FFSS depuis votre
espace réservé avant le 19.09.2018 à l’adresse :

https://www.ffss.fr/web/559-engagements-ouverts.php

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Les Championnats de France sont ouverts aux sauveteurs des
catégories : Minime et plus (2005 et avant), licenciés à la F.F.S.S.
Ces championnats regroupent l’ensemble des épreuves individuelles et
des relais du programme sportif Français de la catégorie « Sénior ».
L’épreuve du kayak est ouverte à la catégorie Minime. L’épreuve du
mini-combiné reste inchangée pour cette catégorie.
Sélection : Avoir réalisé au moins l’épreuve dans une compétition du
calendrier national.
Exemple : Pour participer à l’épreuve de sprint aux Championnats de
France, le sauveteur sera dans l’obligation d’avoir réalisé l’épreuve de
sprint lors d’une compétition inscrite au calendrier national.
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 une équipe de relais par sexe et par club
dans chaque épreuve. Les relais seront courus toutes catégories
confondues. Pour prendre part aux relais, chaque compétiteur devra
obligatoirement avoir réalisé au moins un minima dans une épreuve.
Un seul étranger par club et par course pourra participer au relais. Un
relais composé d’un étranger pourra être Champion de France.
Les membres des collectifs France sont qualifiés automatiquement sur
ces Championnats.
Sur classement :
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 donc prendre part aux épreuves séniors
et ne pourront pas, à ce moment-là concourir dans aucune épreuve de

leur catégorie. Pour ce type d’engagement, il faut contacter
IMPÉRATIVEMENT la commission sportive !
Les droits d’inscription sont de 4 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. Les forfaits réalisés après
l’édition de la Start List sont considérés comme engagement classique
et soumis aux frais d’inscription sauf présentation d’un certificat
médical de contre-indication à la pratique.
Le programme des séries sera affiché tous les matins au niveau du
village des exposants sur un panneau d’affichage dédié à cet effet et
sur le site internet de la FFSS dans la rubrique des championnats de
France.
Les épreuves seront annoncées au micro. Les compétiteurs et les clubs
devront être vigilants quant au déroulement et à l’enchaînement des
épreuves.
Le compétiteur devra être en place avec son matériel, son bonnet
côtier et son lycra dès l’appel de l’officiel.
Les compétiteurs devront être marqués selon le numéro attribué par
l’organisation.

RECOMPENSES
Masters :
Médailles aux trois premiers hommes et femmes par épreuve et par
catégorie (catégories tous les 5 ans).
Individuelles :
Médailles aux trois premiers hommes et femmes par épreuve et par
catégorie.
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
femmes.
Surfboat : Médailles aux trois premières équipes hommes et femmes
IRB : Médailles aux trois premières équipes
CLASSEMENT INTERCLUBS CÔTIERS
Coupes aux trois premiers clubs côtiers.
Le classement général sera effectué par addition des points des 3
meilleurs compétiteurs de chaque club, dans chacune des épreuves
(dont le 2km séniors) des Championnats de France Côtier individuels
(minime, cadet, junior et sénior). Les points seront distribués de la
façon suivante : (20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
Les points des relais ne seront pas doublés.
Pour les épreuves de surf boat, le décompte des points sera le suivant :
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Les points du 2km sable Séniors compteront pour le classement
interclubs.
Les étrangers n’auront pas de point attribué en individuel ainsi que
pour le classement interclub. Les points non attribués ne seront pas
reportés à un autre compétiteur.

LES MAREES

Mercredi
26/09

Jeudi
27/09

Vendredi
28/09

Samedi
29/09

Dimanche
30/09

Marée

Heure de marée Hauteur

Pleine mer
Basse mer
Pleine mer

05h56
12h01
18h10

Marée

Heure de marée Hauteur

Coefficient

Basse mer
Pleine mer
Basse mer
Pleine mer

00h20
06h27
12h34
18h44

92

Marée

Heure de marée Hauteur

Coefficient

Basse mer
Pleine mer
Basse mer
Pleine mer

00h53
07h00
13h09
19h19

90

Marée

Heure de marée Hauteur

Coefficient

Basse mer
Pleine mer
Basse mer
Pleine mer

01h28
07h36
13h46
19h59

84

Marée

Heure de marée Hauteur

Coefficient

Basse mer
Pleine mer
Basse mer
Pleine mer

02h07
08h16
14h29
20h46

75

4,20m
0,75m
4 ,40m

0,70m
4,25m
0,75m
4 ,35m

0,70m
4,20m
0,80m
4 ,25m

0,85
4,15m
0,95m
4 ,10m

1,00m
3,95m
1,10m
3,85m

Coefficient

91
92

91

87

80

69

LE PROGRAMME
Mercredi 26 (MASTERS)
Horaire
10h
10h30
11h
11h30
12h
12h30
13h30

Océan 1
Nage Master Homme (Finale)
Planche Master Homme (série - finale)

Sable 1
Sprint Master Femme
Série - Finale

Kayak Master Homme (série - finale)
Nage Master Femme (Finale)
Planche Master Femme (série - finale)

Sprint Master Homme
Série - Finale

Kayak Master Femme (série - finale)

Pause repas

14h30
Combiné Master Homme et Femme
Série - Finale
15h30
Bâtons Master Homme et Femme
Série - Finale

17h30
19h

1 km et 2km Masters + Séniors

Podiums de la journée

Jeudi 27 (Minime à Sénior)
Horaire
8h30

10h

12h30

Océan 1

Océan 2

Sable 1

Nage Minime / Cadet
Série – Finale

Sprint Junior / Senior
Série - Finale

Nage Junior / Sénior
Série – Finale

Sprint Minime / Cadet
Série - Finale

Pause repas

14h

15h30

17h

18h30
19h

Relais Sprint
Série - Finale
Relais Sauvetage Planche
Messieurs Série – Finale

Relais Sauvetage Bouée Tube
Dames Série – Finale

Relais Sauvetage Bouée Tube
Dames Série – Finale

Relais Sauvetage Planche
Messieurs Série – Finale

Relais
Finale

Nage

Dames Relais
Finale

Nage

Messieurs

Podiums de la journée

Vendredi 28 (Minime à Sénior)
Horaire
8h30

Océan 1
Kayak Sénior
Série - 1/2 Finale

Océan 2
Planche Cadet
Série - 1/2 Finale

Sable 1
Bâtons Minime
Série - 1/2 Finale

Kayak Junior
Série - 1/2 Finale

Planche Senior
Série - 1/2 Finale

Bâtons Cadet
Série - 1/2 Finale

Kayak Minime
Série - 1/2 Finale

Planche Junior
Série - 1/2 Finale

Bâtons Senior
Série - 1/2 Finale

Planche Minime
Série - 1/2 Finale

Bâtons Junior
Série - 1/2 Finale

Kayak Cadet
Série - 1/2 Finale
13h00
14h00

15h30

Pause repas
Kayak
Finale

Minime

Kayak
Cadet
Finale
Kayak
Junior
Finale
Kayak
Sénior
Finale
Planche Minime
Finales

Sable 2

17h00

Relais
Dames

Planche Cadet
Finale
Planche Junior
Finale
Planche Senior
Finale
planche Relais
planche
Messieurs

18h00
19h00

Bâtons Minime
Finale

Bâtons Cadet
Finale

Podiums de la journée

Samedi 29 (Minime à Sénior)
Horaire Océan 1

Océan 2

8h30

Relais
Kayak
Dames
Combiné Cadet
Série - 1/2 Finale

Relais
Kayak
Messieurs
Combiné Minime
Série - 1/2 Finale

Combiné Sénior
Série - 1/2 Finale

Combiné Junior
Série - 1/2 Finale

9h00
11h00
13h00

Sable 1

Série - Finale

Combiné Junior
Finale
Combiné Sénior
Finale

Combiné Minime
Finale
Combiné Cadet
Finale

16h30

Relais Combiné
Dames

Relais Combiné
Messieurs

17h30

Bâtons Junior
Finale

19h00

Podiums de la journée et Classement général

20h00

Fête des sauveteurs

Dimanche 30 (Sénior et plus)
10h00
11h30

Surfboat / IRB

Surfboat et IRB

Pause repas

15h00

9h30

Sable 2

Briefing
Paddle board longue distance Séniors et + Messieurs
Podiums de la journée

Bâtons Sénior
Finale

LE MATERIEL
L’ensemble du matériel (planche et kayak de cadet à séniors) devra
être pesé pour les compétiteurs qualifiés aux finales. La pesée aura lieu
chaque jour de 8h à 10h, sous le chapiteau. Il sera apposé sur le
matériel un autocollant qui validera la conformité du matériel. Sans cet
autocollant, le compétiteur se verra refuser le départ de la finale ou
sera simplement disqualifié.
Pendant la compétition, le matériel devra être entreposé sur les
remorques club dans le parc matériel derrière les gradins du site sable.
La nuit, le matériel des compétiteurs pourra être entreposé sur le site
de la compétition, sur les remorques club, dans le parc matériel
délimité par des barrières, à côté du chapiteau.
Une surveillance sera assurée par une société de gardiennage dès le
mardi soir.
Merci de respecter les délimitations dans ce parc destiné à améliorer et
faciliter la logistique pour l’ensemble des clubs et des sauveteurs.
Un parking gratuit est réservé pour les clubs et les accompagnants, à
400m de la plage, rue des Orangers.

LE COMITE DE COURSE

Le comité de course aura lieu le mercredi 26 septembre à 19h30 (à la
suite des podiums de la journée) sous le chapiteau sur la zone de
compétition. Les engagements devront être réglés à ce moment là.
Pour les Masters rendez-vous à 9h00 le 26/09 sous le chapiteau.
La réunion des officiels se déroulera après le comité de course.
Comme toutes les compétitions nationales, il sera demandé un ou
plusieurs officiels par club.
Le nombre d’officiels dépend du nombre de sauveteurs inscrits :
• 2 à 10 sauveteurs : 1 officiel
• De 11 à 20 sauveteurs : 2 officiels
• De 21 à 35 sauveteurs: 3 officiels
• De 36 à 50 sauveteurs: 4 officiels
• Plus de 50 sauveteurs : 5 officiels
• Un officiel doit s’engager pour la journée.
Pour les officiels arrivant après ce comité de course, il vous sera
demandé de vous présenter sur le lieu de la compétition avant 7h du
matin.

ZONE DE COMPETITION
Les zones de compétition (océan 1, océan 2, sable et surfboat, IRB)
seront fermées.
Seules les personnes accréditées, officiels, compétiteurs et bénévoles
seront autorisées à entrer dans la zone de compétition : cela afin
d’assurer le bon déroulement des courses et le travail efficace des
officiels.
Ainsi les supporters, entraineurs, team managers, etc. ne seront pas
autorisés à entrer dans les zones destinées à la course.
Pour toute demande d’accréditation (photographes, cameraman, etc.)
merci d’adresser votre demande par email auprès de :
hendaye.sauvetage.cotier@orange.fr

Inflatable Rescue Boat (I.R.B.)
Pour la 2ème année, une compétition d’I.R.B. sera organisée lors des
Championnats de France Côtier.
L’épreuve sera identique à celle de l’année dernière, la SINGLE
RESCUE, comme dans le lien que vous trouverez ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=ktjZirIi0sk
Nous demandons aux clubs qui souhaitent engager un ou plusieurs
équipages de nous contacter pour valider les engagements à l’adresse
suivante :

hendaye.sauvetage.cotier@orange.fr

Afin de faciliter la programmation des séries et finale, nous vous
demandons de vous inscrire avant le 19/09/18.

Rattrapage Championnats de France Longue
Distance Paddle Board Séniors et Plus Hommes
Championnats ouverts à tous les séniors et Plus Messieurs.
Les compétiteurs inscrits le 26/05/18 seront reconduits
automatiquement, ceux qui ne s’étaient inscrits peuvent le faire.
Engagement sur le site de la FFSS avant le 19/09/2018.
Les droits d’engagement seront de 10 euros par compétiteur.
Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur
devra être, licencié à la F.F.S.S., et répondre aux mêmes obligations
que les français, mais ne pourra prétendre à aucun titre de Champion
de France.
Les compétiteurs parcourront 10 kms environ (paddle board allant
jusqu’à 12 pieds maximum). Le départ se fera de la plage avec un
parcours sous forme de boucle à faire 2 fois, le parcours pouvant être
modifié en fonction des conditions de houle et de vent.
Le port de gants ou de toute autre aide, est interdit.
L’organisation lors du briefing donnera des conseils sur le déroulement
de la course.
Le port d’un leash peut être demandé et rendu obligatoire en fonction
des conditions de course.
Les compétiteurs doivent porter le lycra officiel et la planche doit
porter l’autocollant fourni par l’organisation, indiquant le numéro de
participation.
L’organisation se réserve le droit de stopper tout rameur, une heure
après l’arrivée du premier compétiteur.

PANIER REPAS
Des paniers repas peuvent être commandés dès à présent pour les
clubs.
Au menu :
- une salade (riz, pâtes ou taboulé)
- un sandwich
- un petit paquet de chips
- un fruit
- une bouteille d’eau 50cl
Le tarif est de 9 euros par panier repas.
Merci de passer commande avant le 19 septembre 2018 auprès de
hendaye.sauvetage.cotier@orange.fr
Les paniers repas seront à retirer sous le chapiteau.
Les paniers repas des officiels sont pris en charge par l’organisation et
seront à retirer sous la tente des officiels.

Fiche Panier repas
A renvoyer à

hendaye.sauvetage.cotier@orange.fr avant le 19/09/2018

Informations :
Nom du club
Le responsable
Email
N° téléphone

Jour
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Total

Nombre de repas Total

Prix : 9€/panier repas

LE SAUVETAGE EN FÊTE
Cette année, 2 soirées sont au programme :
Ø Comme l’année dernière, les Masters achèveront leur éreintante
journée par un repas festif le mercredi soir !
Au menu :
- Apéro
- Assiette de charcuteries, axoa de veau, fromage de brebis et gâteau
basque pour 12€
- Bouteille de vin rouge, rosé ou cidre basque 3€
- Animation musicale jusqu’à 1h du matin
Pour les personnes intéressées, réponse souhaitée avant le
19/09/2018, auprès de hendaye.sauvetage.cotier@orange.fr
Ø Nouveauté cette année, LA

SOIREE DES SAUVETEURS !

Après les podiums, sous le chapiteau, débutera la soirée des
sauveteurs qui sera animée par DJ Antton et le groupe Fire Jam dont
les musiciens sont Pompiers à Hendaye et pour certains membres des
Corsaires Hendaye Sauvetage Côtier.
Vous pourrez vous restaurer sur place.
Grosse ambiance assurée jusqu’à 2h du matin ! Nous vous attendons
nombreux !
Afin de prévoir au plus juste les quantités de boissons et de
nourritures, nous souhaitons que chaque club nous confirme avant le
samedi 22/09/2018 combien de membres seraient susceptibles de
venir.

LOCATION MATÉRIEL
Vous avez besoin de matériel pour les Championnats de France à
Hendaye? Vous ne souhaitez pas venir avec votre remorque?
Oceanperf sera présent sur place avec du matériel.
N'hésitez pas à contacter dès maintenant pour réserver votre matériel:
paddle board, nipper board, surf ski, pagaie....
Oceanperf vous propose du matériel avant et pendant la compétition.

