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Un des évènements de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme.
Organisé par l’Association Sauvetage et Secourisme Royan Atlantique.
De Minimes à Masters, plus de 700 sauveteurs seront présents du 11 au 14
Septembre 2019 sur la plage de Royan (Grande Conche) :
o Championnats de France Côtier Masters le 11 Septembre 2019
o Championnats de France Côtier individuels (Minime à Senior),
o Interclubs

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 2019 !
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COMPÉTITION
Du 11 au 14 septembre 2019 se tiendront à Royan 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

Epreuves Individuelles
Nage, Planche, Bâtons, Sprint,
kayak, Mini combiné
Nage, Planche, Bâtons, Sprint,
Kayak, Combiné
Nage, Planche, Bâtons, Sprint,
Kayak, Combiné
Nage, Planche, Bâtons, Sprint,
Kayak, Combiné, 2 km
Nage, Planche, Bâtons, Sprint,
Kayak, Combiné, 2 km (1 km
pour les + de 50 Ans),

Epreuves Relais
Relais Sprint, Relais
Bouée Tube, Relais
Sauvetage Planche,
Relais Combiné,
Relais Nage, Relais
Planche, Relais Kayak

Surfboat

Organisateur de la compétition : Association Sauvetage et Secourisme Royan Atlantique
Coordinateurs de la compétition : Yves LACRAMPE et Benoît SUDRET
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 : 04/09/2019 à l’adresse ci-dessous :

https://www.ffss.fr/web/559-engagements-ouverts.php
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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 « Senior ».
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 une qualification 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 pour 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 €uros 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.
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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.
o Le compétiteur devra être en place avec son matériel, son bonnet côtier et son lycra dès
l’appel de l’officiel.
o Les compétiteurs devront être marqués selon le numéro attribué par l’organisation.
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RÉCOMPENSES
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.

CLASSEMENT INTERCLUBS CÔTIERS
o Coupes aux trois premiers clubs côtiers.
o Le classement général sera effectué par addition des points des 3 meilleurs compétiteurs de
chaque club, dans chacune des épreuves (dont le 2km seniors) des Championnats de France
Côtier individuels (minime, cadet, junior et senior).
o Les points seront distribués de la façon suivante :
o 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
o Les points des relais ne seront pas doublés.
o Pour les épreuves de surf boat, le décompte des points sera le suivant :
o 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
o Les points du 2km sable Séniors compteront pour le classement interclubs
o Les étrangers n’auront pas de point attribué en individuel ainsi que pour le classement
interclub.
o Les points non attribués ne seront pas reportés à un autre compétiteur.
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LES MAREES
Table des Marées ROYAN Septembre 2019
Date

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Samedi 14

Heure

Hauteur m

Pleine Mer
Basse Mer
Pleine Mer
Basse Mer

04h29
10h16
16h34
22h39

4,65
1,85
4,95
1,70

Pleine Mer
Basse Mer
Pleine Mer
Basse Mer

05h20
10h57
17h07
23h16

4,80
1,70
5,10
1,55

Pleine Mer
Basse Mer
Pleine Mer
Basse Mer

05h32
11h33
17h38
23h51

4,95
1,55
5,25
1,45

Pleine Mer
Basse Mer
Pleine Mer
Basse Mer

05h59
12h05
18h07

5,05
1,50
5,30
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Coefficient
60
65

69
74

77
80

82
84

PROGRAMME

Mercredi 11 (MASTERS)
Horaire Océan 1
10h
10h30
11h
11h30
12h
12h30

Sable 1

Nage Master Homme (Finale)

Sprint Master Femme
Série - Finale

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

Sprint Master Homme
Série - Finale

Planche Master Femme (série - finale)
Kayak Master Femme (série - finale)

13h30

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
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Vendredi 13 (Minime à Senior)
Horaire
8h30

13h00

14h00

15h30

Océan 1
Kayak Senior
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

Kayak Cadet Série 1/2 Finale

Planche Minime
Série - 1/2 Finale

Bâtons Junior
Série - 1/2 Finale

Sable 2

Pause repas
Kayak
Minime
Finale
Kayak
Cadet
Finale
Kayak
Junior
Finale
Kayak
Senior
Finale
Planche Minime
Finales

17h00
/ Junior
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/ Sénior

Samedi 14 (Minime à Senior)
Horaire Océan 1

Océan 2

Sable 1

Relais
Kayak
Dames
Combiné Cadet
Série - 1/2 Finale

Relais
Kayak
Messieurs
Combiné Minime
Série - 1/2 Finale

11h00

Combiné Senior
Série - 1/2 Finale

Combiné Junior
Série - 1/2 Finale

13h00

Pause repas

15h00

Combiné Junior
Finale
Combiné Senior
Finale

Combiné Minime
Finale
Combiné Cadet
Finale

16h30

Relais Combiné
Dames

Relais Combiné
Messieurs

17h30

Podiums de la journée et Classement général

8h30
9h00

20h00

Sable 2

Fête des Sauveteurs
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LOGISTIQUE
CONTRÔLES
o L’ensemble du matériel (planche et kayak de cadet à seniors) devra être pesé pour les
compétiteurs qualifiés aux finales.
o 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.
o Sans cet autocollant, le compétiteur se verra refuser le départ de la finale ou sera
simplement disqualifié.
o Autocollant (type proposition) pour Parking

SÉCURITÉ
o Pendant la compétition, le matériel devra être entreposé soit sur les remorques club dans le
parc remorques, soit dans le parc matériel compétition.
o 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.
o Une surveillance sera assurée par une société de gardiennage dès le 10 Septembre au soir.
Merci de respecter les délimitations dans ce parc destiné à améliorer et faciliter la
logistique pour l’ensemble des clubs et des sauveteurs.
PARKINGS
2 Parkings situés à proximité immédiate de la zone de compétition (voir plan)
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COMITE DE COURSE
o Pour les Masters rendez-vous à 9h00 le 11/09 sous le chapiteau
o Le comité de course se tiendra le à 19h30 (à la suite des podiums de la journée) sous
le chapiteau sur la zone de compétition.
o

Les engagements devront être réglés au plus tard à ce moment là.

o 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 :
o
o
o
o
o
o

2 à 10 sauveteurs :
1 officiel
11 à 20 sauveteurs :
2 officiels
21 à 35 sauveteurs:
3 officiels
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 COMPÉTITION
Les zones de compétition (océan 1, océan 2, sable et surfboat) seront fermées.
o Seules les personnes accréditées, officiels, compétiteurs et bénévoles seront autorisées
à entrer dans la zone de compétition afin d’assurer le bon déroulement des courses et
permettre le travail efficace des officiels.
o Les supporters, entraineurs, team managers, etc. ne seront pas autorisés à entrer dans
les zones destinées à la course.

Ø ACCREDITATIONS MÉDIAS
Merci d’adresser par email auprès de : assra@outlook.fr vos demandes d’accréditation
(Photographes, Presse, Audiovisuel, Radio etc…)
Ø

PLAN de la VILLE
Voir plan joint en Annexe 1

Ø

PLAN du SITE
Voir plan joint en Annexe 2
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PLATEAU REPAS
o Les plateaux repas peuvent être commandés dès à présent pour les clubs.
Exemple de Plateau Repas : Tarif 7 euros
Barquette de féculents + filet de poulet…
Sandwich jambon, emmental + beurre…
Compote pomme poire, pomme fraise…
Bouteille d’eau 50cl
Ø Merci de passer commande avant
Septembre 2019 à :

le 1er

assra@outlook.fr
o Les Plateaux Repas sont à retirer sous le Chapiteau Restauration
o Les Plateaux Repas des Officiels sont pris en charge par l’Organisation et, sont à retirer sous
le chapiteau des Officiels.

LE SAUVETAGE EN FÊTE
Soirée des SAUVETEURS
o La Compétition terminée vous aurez la possibilité de festoyer et de vous divertir au sein de
l’hébergement principal ̎ Entre Mer et Forêt ̎ à Meschers.
o Restauration sur place possible dans une ambiance musicale fun.
o Nous vous attendons nombreux !
Afin de prévoir au plus juste les quantités de boissons et de nourriture, nous
souhaitons que chaque club nous confirme avant le 1er Septembre le nombre de membres
susceptibles de participer.
Merci de confirmer à : assra@outlook.fr
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COMMANDES
Date limite de commande 1er Septembre
Tableau Excel à calcul automatique.
Double cliquez sur les tableaux, un cadre apparaît
Remplissez les cases en vert, les totaux apparaissent automatiquement.
Puis sauvegarder votre commande dûment remplie et envoyer à :

assra@outlook.fr

COMMANDES
Nom du Club
Responsable
Téléphone

Mail

PLATEAU REPAS MIDI
Jour

Nombre plateaux

Prix Plateau

7€

Prix/jour assra@outlook,fr

0,00 € BASE NAUTIQUE
0,00 € 70 avenue de Pontaillac
0,00 € 17420 St PALAIS / MER
0,00 €

Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
TOTAL PLATEAUX

0

SOIREE DES SAUVETEURS
Prix HORS BOISSON
Nombre de participants

8€
T-SHIRTS EVENEMENT

Prix

8€
Enfant

S

M

L

XL

XXL

Nombre
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PLATEAUX REPAS
SOIREE SAUVETEURS
T-SHIRTS EVENEMENT

0,00 €

S/Total
S/Total
S/Total
TOTAL

Date limite de Commande 1er Septembre
si allergies ou interdictions religieuses voir composition plateau

Remplir uniquement cases vertes
Règlement obligatoire à l'inscription
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0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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LOCATION MATÉRIEL
Vous avez besoin de matériel pour les Championnats de France à
ROYAN? 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.

La société Oceanperf tiendra un stand pendant l’événement. De nombreux articles
vous seront proposés (matériel sauvetage sportif, textile…)
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RAPPEL HÉBERGEMENT
Hébergements Royan
Hôtels
HÔTELS

Adresse

BritHotel
Arc en Ciel
Les Embruns
La Croisette
Family Golf
Rêve de Sable
Atlantis
Le Thyrsé

56 Front de Mer
6 place Foch
18 bis boulevard Garbier
4 Place Dr Gantier
28 Bld Garnier
10 place Foch
32 Ave de la Grande Conche
66 Bld Garnier

Téléphone
05 46 38 57 33
07 68 44 04 25
05 46 05 02 17
05 46 05 03 74
05 46 05 14 66
05 46 06 52 25
05 46 05 09 40
05 46 05 12 83

Tous ces Hôtels sont à moins de 500 m du lieu de compétition.

CAMPING
Entre Mer et Forêt

8 Bld de Suzac - 17132 Meschers.
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05 46 02 76 79

GESTION des DÉCHETS
Afin d’assurer la propreté de la Plage, des sacs poubelles transparents sont mis à
votre disposition.

Ø LOCALISATION
• Accueil
• Restauration, Bar
• Clubs

Ø SACS POUBELLE
Ces sacs poubelle de grande contenance vous permettront de faire un tri
sélectif des :
• Déchets repas,
• Déchets emballages (plastique, emballage plateau,
couverts…)

Tout sac non conforme sera refusé et, ne sera pris que le
lendemain sous réserve d’un tri conforme.
Collecte effectuée par l’ASSRA et, emmenée au point de collecte principal.

Dernière collecte journalière 18 :00
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PLAN ROYAN Annexe1

Vers Poitiers

Les Régates

– St

PLAN COMPÉTITION Annexe 2

