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I.

L’ASNVBR ET LE SAUVETAGE SPORTIF

Le mot du Président de la FFSS

Les championnats de France de sauvetage sportif short de course marquent le début de la saison sportive 2020
que l’on souhaite aussi prolifique que la saison précédente 2019 :
-

L’équipe de France Senior championne d’Europe

-

L’équipe de France junior 3ème nation Européenne
Comme l’année dernière, ces championnats se dérouleront au Stade Aquatique de Vichy Communauté les 18 et 19
Janvier 2020.
Un grand merci à l’ensemble des collectivités territoriales qui soutiennent l’évènement : la région AuvergneRhône-Alpes, le département de l’Allier, la communauté d’agglomération de Vichy Communauté ainsi que les
villes de Vichy et de Bellerive-sur-Allier qui par une politique sportive dynamique et des personnels compétents et
chaleureux, permettent de promouvoir des événements sportifs tels que ces championnats de France courte
distance qui verront plus de 500 athlètes .s’exprimer dans des conditions optimales les 18 et 19 Janvier 2020.
Je tiens d’ores et déjà à remercier et à féliciter les organisateurs de ces championnats fédérés par le Comité
Départemental de l’Allier autour de son Président Jacky BOURGUELAT, ainsi que l’ensemble des bénévoles et des
secouristes de l’Association Sauvetage Secourisme Nautique Vichy-Bellerive et sa Région.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette belle compétition.

Bernard RAPHA
Président FFSS

Le mot du Président de L’ASNVBR

C’est avec un Grand plaisir que nous accueillons et organisons pour la 2ème année consécutive les
Championnats de France Short Course de Sauvetage Sportif, les 18 et 19 janvier 2020.
Nous devons leur donner la représentation qu’ils méritent.
Toutes les tranches d’âge seront représentées
J’espère que cette nouvelle édition confortera les Valeurs Fédérales : Esprit d’entraide ; de Partage et de Fraternité.
Depuis 1899 Création de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, par Raymond PITET, notre
Fédération n’a de cesse de porter au plus haut les valeurs transmises par notre fondateur.
Les Reconnaissances d’utilité publique et de discipline de haut niveau, démontrent la reconnaissance, par les
instances de notre pays, de la qualité dont font preuve l’ensemble des membres de notre fédération et du projet
éducatif bâti par le fondateur de la FFSS : à savoir participer et promouvoir l’esprit et le rôle des sauveteurs et
secouristes dans la vie de tous les jours en cherchant à développer le sens civique de l’acte à tout âge de la vie par
son Ecole Nationale de Sauvetage et ce sport qui est une activité hors du commun au service des autres.
Nous gardons nos fondamentaux transmis par nos anciens, toujours présents dans nos cœurs, avec un esprit
d’équipe et de fraternité continuel.
Je Souhaite une pleine réussite à tous ces Sportifs pour ces Championnats à Vichy et Remercie les autorités pour
leur soutien.
Jacky BOURGUELAT
Président de l’ASNVBR

Le mot du Président du Conseil départemental de l’Allier

Le département de l’Allier est heureux d’accueillir les championnats de France short course qui se
tiendront les 18 et 19 janvier 2020 à Vichy. Grâce au travail de la Fédération française de sauvetage et de
secourisme et de l’association de Vichy-Bellerive et sa région, 600 compétiteurs et 60 arbitres venus de toute la
France sont attendus le temps d’un week-end dans l’Allier.
Cet événement est l’occasion de promouvoir notre département, véritable terre de sports. Les
nombreuses infrastructures qui émaillent le territoire en font un lieu de choix pour des compétitions nationales,
mais aussi pour des pratiques quotidiennes à la portée de tous.
En tant que Président du Conseil Départemental de l’Allier je suis heureux de vous accueillir pour ces
deux jours de compétition ! Je remercie chaleureusement les membres de la Fédération et de l’Association pour
leur engagement et leur initiative !

Claude Riboulet
Président du Conseil Départemental de l’Allier

Le Mot du Président de Vichy Communauté
Et Maire de Vichy

C’est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue aux participants de ce nouveau Championnat de France
Short Course. Nous recevons cette compétition sur notre territoire pour la deuxième année consécutive. Le stade
aquatique accueille ainsi des compétiteurs venus de toute la France, et permet à notre agglomération d’avancer
toujours plus avant dans sa volonté de conjuguer les initiatives en faveur du sport, de la santé et de l’utilisation
de l’eau, sous toutes ses formes.
Le sport, pour la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, c’est une activité nécessaire, l’outil
indispensable pour entraîner les sauveteurs et leur permettre d’être réactifs et efficaces. Se confronter en
compétition en ce début d’année offre ainsi l’opportunité de se mesurer, de s’évaluer, mais aussi de partager
expériences et pratiques.
La santé, c’est ici une pratique régulière, celle de la natation qui entretient des athlètes. C’est aussi la garantie
proposée aux autres sportifs de pratiquer leur sport en toute sécurité, sans danger pour leurs vies ou leurs corps.
L’eau, enfin, se décline sur notre territoire autour du thermalisme proposant des services de détente et de
récupération à tous les sportifs, professionnels ou amateurs. C’est aussi de nombreuses compétitions, la natation
handisport portée aux plus hauts niveaux, des championnats de ski nautique ou de nage, l’Ironman…
Le championnat de France Short Course a donc toute sa place à Vichy, et je tiens à remercier tant les sauveteurs
et secoureurs qui viennent de toute la France, que les bénévoles, l’ASNVBR et son Président, Jacky
BOURGUELAT. Leur engagement et leur investissement permettent à chacun de concourir dans les meilleures
conditions, et offrent aux nageurs vichyssois curieux de belles découvertes.
Vichy, Reine des villes d’eau, est heureuse de vous accueillir et vous souhaite des compétitions riches en succès et
en partages.
Frédéric AGUILERA

Maire de Vichy
Président de Vichy Communauté
1er Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier

Le Mot du Maire de Bellerive

C’est avec un très grand plaisir que nous accueillons cette compétition, des championnats de France de Short
Course les 18 et 19 janvier prochains, organisée par l’association de sauvetage nautique de Vichy-Bellerive et
sa Région.
Au-delà de l’événement sportif, nous sommes très honorés de recevoir, non seulement des athlètes de haut
niveau, mais aussi et surtout des sauveteurs. Ce ne sont pas des hommes et des femmes comme les autres, ce
ne sont pas des sportifs comme les autres… ce sont des hommes et des femmes qui au-delà de l’effort sportif
ont choisi de mettre leur vie au service des autres et cela parfois au péril même de leur propre vie.
Alors cette compétition sur notre territoire revêt un aspect exceptionnel puisque nous recevrons des gens
exceptionnels, le tout, porté par notre emblématique association de l’association sauvetage nautique de
Vichy-Bellerive et sa Région et son infatigable président, Jacky Bourguelat, un ambassadeur qui porte haut
les couleurs de cette belle discipline sur notre territoire.
François Sennepin
Maire de Bellerive sur Allier

II.

LE PREAMBULE

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) a fait de nouveau
appel à notre structure afin d’organiser ces « Championnats, de France Short Course »
é d i t i o n 2 0 2 0 qui se dérouleront à Vichy, sur le site du Stade Aquatique les 18 et 19 janvier
2020.
Ces championnats sont l’une des épreuves majeures de Sauvetage Sportif en Piscine
organisées sur le territoire français au cours de cette saison sportive.
Et nous sommes très honorés de la confiance renouvelée par notre Fédération

Championnats de France de Sauvetage Sportif Nationale 2
+ Masters Eau Plate
Dates : du 11 et 12 avril 2020
Lieu : Tarbes
Championnats de France de Sauvetage Sportif Nationale 1
Individuel et Interclubs 2020
Dates : du 27 au 29 mars 2020
Lieu : Montpellier

Pour chacune de ces trois compétitions, le sauveteur doit passer par des compétitions
qualificatives de niveau départemental et/ou régional.

Cette sollicitation de la part de notre Fédération démontre la confiance faite à l’Association de
Sauvetage Nautique de Vichy et reconnait le savoir-faire de notre structure.

III. L’ORGANISATION GENERALE
Les bénévoles au cœur de l’organisation
Depuis plusieurs semaines, l’ASNVBR a mis en place une commission d’organisation spécifique.
Celle-ci est dirigée p a r Jacky BOURGUELAT, Président de l’ASNBVR.
Cette commission est composée de l’ensemble d e s membres de notre association, qui ont tous à
cœur de faire de cette compétition une fête réussie de notre sport.
Cette commission a pour mission d’organiser :
•
•
•
•

L’ accueil des délégations
La restauration et l’hébergement des délégations
Les aspects logistiques de la compétition
Les relations avec les médias

L’ASNVBR mobilisera également:
•
•
•

16 plongeurs
2 responsables logistiques
1 speaker / 1 animateur

Ainsi, nous dénombrons environ quatre-vingts bénévoles présents en permanence sur le site du
Stade Aquatique afin de répondre aux exigences organisationnelles.

IV. L’EDITION PRECEDENTE
Elle a été vecteur d’émotion et de records. Nous vous souhaitons d’en avoir encore plus, et vous attendons
avec une immense joie.
Nous aimerions, si vous le permettez, dédier cette édition à Romane ROVERATI qui était athlète du Biarritz
Sauvetage Côtier et qui vient de nous quitter trop tôt.
Nous aurons une pensée pour notre DTN Yves LACRAMPE qui a œuvré pour la reconnaissance de notre SPORT
et qui prend quant à lui sa retraite.
Merci YVES !

•

Photographe : Frédéric Baldran 10.6 Média

V. L’EDITION 2020
Lieu et Accès

Cette compétition se déroulera donc à Vichy, dans le département de L’Allier (dans la région
Auvergne-Rhône-Alpe), au :

Le bassin de 25 mètres et de 8 couloirs est réputé rapide d’après un certain Michael Phelps et
sera spécialement aménagé pour cette compétition d’envergure internationale.

Coordonnée GPS du stade Aquatique : N 46° 7’ 38” Latitude 46.12748475 ;
E 3° 23’50” Longitude 3.3973181959946785
CONTACTS
Téléphone ASNVBR : 06 45 29 39 04

OBSERVATIONS PARTICULIERES
•
•
•
•
•
•

Tous types de chaussures sont strictement interdits – seules les claquettes de piscine
sont autorisées.
Le bassin ludique est réservé à la seule récupération des sauveteurs pendant les
épreuves.
L’accès au bassin ne sera pas possible entre les épreuves du matin et de l’après-midi.
La circulation e n maillot de bain dans l’établissement (hors bassin et vestiaires) n’est
pas autorisée.
Toute nourriture est strictement interdite aux abords des Bassins. Seul le hall d’accueil et
les gradins spectateurs le permettent.
SOYEZ VIGILANT ! A ne pas gêner la circulation des riverains et faite attention à votre
stationnement aux abords du stade Aquatique. Ne rien laisser à la vue dans votre
véhicule stationné sur le parking du Stade Aquatique.

Epreuves et horaires
Le Championnat de France Eau Plate « Short Course » se veut être une épreuve sportive alliant
explosivité, technicité et spectacle. En effet, ces épreuves ont été imaginées par la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme pour associer la vitesse de l’athlète et la visibilité des
épreuves, ce qui rendra ces Championnats très spectaculaires.
HORAIRES DE LA COMPETITION
MATIN : ouverture des portes à 7 h 00 – Début des épreuves à 8 h 00 *
APRES - MIDI : ouverture des portes à 14h – Début des épreuves à 15 h *
* sous réserve de modifications
PROGRAMME DE LA COMPETITION
Généralités : 2 jours complets de compétitions, 4 réunions en séries et/ou finales. Les séries
seront courues toutes catégories confondues. Les finales seront courues par catégorie, une finale B
sera mise en place à condition qu’il y ait 32 sauveteurs dans la catégorie.

Matin Séries

AM Finales

Jour 1

Jour 2

100 m OBSTACLES
50 m MAN-PALMES
25 m MAN.

50 m BOUEE TUBE

100 m OBSTACLES
50 m MAN-PALMES
25 m MAN.

50 m BOUEE TUBE
50 m COMBINE
100 m SUPER SAUVETEUR

50 m COMBINE
100 m SUPER SAUVETEUR

Les CATEGORIES :

Ces championnats de France sont réservés aux catégories Minimes, Cadets, Juniors et Seniors,
dans les deux sexes (féminin et masculin). 6 épreuves sont proposées.
Ainsi, 48 titres de Champion de France seront attribués au cours de cette compétition.

Qualifications, engagements et récompenses
QUALIFICATIONS
Pour ces 5èmes championnats de France Short Course : Seront sélectionnés pour une épreuve et par
catégorie les sauveteurs se trouvant dans le ranking de l a 1ère à la 32ème place incluse. Les
temps devront obligatoirement être validés sur des compétitions inscrites au calendrier National
de la F.F.S.S.
Les membres des collectifs nationaux sont qualifiés automatiquement sur ces Championnats.
ENGAGEMENTS
Les clubs devront engager leurs sauveteurs dans leur espace réservé sur le site de la FFSS,
rubrique COMPETITIONS puis ENGAGEMENTS.

RECOMPENSES
Les 3 premiers par épreuve par catégories seront récompensés par une médaille.
MEMENTO
Vous pouvez retrouver toutes les informations en ligne, grâce au document suivant élaboré par
la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme :
https://ffss.fr/automne_modules_files/polymod_doc/edited/r343508_39_memento_sais
on_2020.pdf

VI. VENDREDI SOIR : L’ACCES AU BASSIN
Conditions d’accès au bassin le vendredi 17 janvier au soir
L‘ ASNVBR et la Communauté d’Agglomération de Vichy Communauté vous offrent la possibilité de
venir vous entraîner au St a d e A q u a t i q u e le vendredi 17 j a n v i e r au soir.
Ainsi, 2 à 3 lignes d’eau seront à votre disposition à partir de 16 h 00 et jusqu’ à 20 h 00, uniquement
sur demande écrite et par créneau de 45 min.
Les demandes s’effectueront uniquement à asnvbr@orange.fr par retour (cf. annexe 1) ou en
envoyant un mail mentionnant le nom du club et du responsable présent, le téléphone portable du
responsable, l e nombre de sauveteurs et les horaires d’arrivées.
Les réservations s’effectueront par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. Un mail
de confirmation vous sera envoyé précisant l’horaire d’entraînement, suivant disponibilité, au
moment de la réservation.

ATTENTION
Les clubs se présentant sans réservation ne seront pas acceptés et ne pourront
pas accéder à la piscine
• OBLIGATION de se changer DANS LES VESTIAIRES
• OBLIGATION d’être EN TENUE DE BAIN AU BORD DU BASSIN (chaussure interdite )
•

VII. ACCUEIL DES CLUBS ET REUNION
TECHNIQUE
Chaque club se verra remettre un dossier d’accueil, regroupant des informations sur la
compétition mais aussi des informations touristiques ou géographiques. Tous les entraîneurs, chefs
de délégation, officiels, sont les bienvenus.

VIII. FORMATION ECOLE DE NATATION
FRANÇAISE
La formation se déroulera le Samedi 18 janvier de 12 h 3 0 à 1 4 h 30. Elle s'adresse aux
structures souhaitant entrer dans la dynamique de l’ENF et former des évaluateurs pour le niveau
ENF 1 (Sauv’nage) et/ou ENF 2 (Pass’Sport de l’eau). Les prérequis pour ces formations sont les
suivants :
•
•

Être licencié FFSS
Avoir un diplôme d’encadrement : diplôme conférant le titre de MNS, initiateur–
moniteur de sauvetage sportif, titulaire d'une unité d'enseignement PIC de formateur,
titulaire d'une licence, DEUG, DEUST, MASTER en STAPS, BE, DE, BPJEPS ou DESJEPS
du secteur sport + titulaire du BNSSA.

Pour s'inscrire, contacter Benoît SUDRET : benoit.sudret@ffss.fr

IX. VIN D’HONNEUR OFFICIEL
Un vin d’honneur offert par la Commune de Bellerive se déroulera le vendredi 17 Janvier 2020 à
20 h 15 à sous le barnum monté pour la manifestation.
Tous les représentants des clubs, officiels, responsables fédéraux, élus locaux, partenaires et
bénévoles de la manifestation y sont cordialement invités.

X. SE LOGER
Une centrale de réservation pourra s’occuper de mettre les différents clubs participants en relation
avec les principaux hôtels. 19 Rue du Parc 03200 Vichy Tel : 04 70 97 18 89 Mail : catherine@vichytourisme.com
Centre International de Séjour Centre Omnisports de Vichy 03200 VICHY Tel : 04 70 59 51 10
Hôtel Première Classe Impasse de la Rue du Golf 03700 Bellerive sur Allier Tel : 04 70 59 99 75
Ibis Budget 145 Avenue de Vichy 03700 Bellerive sur Allier Tel : 08 92 68 32 20
Hôtel Campanile 74 Avenue de Vichy 03700 Bellerive sur Allier Tel : 04 70 59 32 33
Hôtel Ibis 1 Avenue Victoria 03200 VICHY Tel : 04 70 97 18 89

XI. SE RESTAURER
NOUVAUTE : Une Formule vous est proposée pour votre arrivée le vendredi soir
Deux formules sont possibles pour la restauration sur place du samedi midi au dimanche soir
(cf. annexe 2). Il est également possible d’emporter son pique-nique du samedi soir ou du dimanche
soir suivant votre jour de départ.
•

•

Formule FACILE : sur place, menu complet à 12,5 0 € ( vin & café avec supplément) au
restaurant de la piscine L’EAU A LA BOUCHE.
à Réservations (cf. annexe 2) avant le dimanche 12 janvier 2020.
Formule à EMPORTER : un pique-nique complet à 8€ pour le dimanche soir, jour de votre
départ.
à Réservation auprès de notre prestataire le restaurant « L’eau à la Bouche » sur fiche de
r é s e r v a t i o n ( a n n e x e 2 ) avant dimanche 12 janvier.

XII. PROMOTION DE L’EVENEMENT
Nous avons contacté les médias locaux La MONTAGNE, La Semaine de l’ALLIER et France 3
AUVERGNE-RHONE-ALPES, les radios locales.
SUPPORTS DE COMMUNICATION UTILISES
•
•
•

Panneaux d’affichage dans la communauté d’Agglomération (35 communes)
100 affiches A3 dans les commerces de la Ville
Articles de presse de nos partenaires annonçant la manifestation

XIII. NOS PARTENAIRES
Partenaires institutionnels
A ce jour, nous avons obtenu le soutien de :
•
•
•

La Ville de V i c h y e t B e l l e r i v e s u r A l l i e r , pour la mise à disposition de matériel
et la promotion des Championnats
Vichy Communauté pour la mise à disposition des installations nautiques d u S t a d e
A q u a t i q u e et de matériel spécifique
Le Conseil Départemental de l’Allier

Partenaires privés

Partenaires fédéraux

XIV. CONTACTS
ASNVBR
Jacky BOURGUELAT – Président
Tel :
Portable
mail

04.70.32.32.42
06.45.29.39.04
asnvbr@orange.fr

A contacter pour : hébergement, restauration, entraînement du vendredi soir et toutes autres
questions liées à l’organisation générale des Championnats de France.
Eric BOURGUELAT

A contacter pour : accueil, hébergement, restauration.

FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME
Yves LACRAMPE
Portable
mail

06.13.27.49.40
ylacrampe@gmail.com

Benoît SUDRET
Portable 06.88.92.27.65
mail benoit.sudret@ffss.fr
A contacter pour : qualifications, engagements, aspects techniques

ANNEXE 1 / FICHE RESERVATION PISCINE
ANNEXE 2 / FICHE RESERVATION REPAS

ANNEXE 1 / FICHE DE RESERVATION PISCINE

FICHE DE RESERVATION
D’UN CRENEAU AU STADE AQUATIQUE
Vendredi 17 Janvier 2020

Rue des Chabannes Basse 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
INFORMATIONS
Nom Du Club :
Le Responsable
Mail
Téléphone
Si différent du responsable, merci d’indiquer le nom et le numéro de téléphone de l’accompagnateur du
groupe :
Nom De L’accompagnateur
Téléphone
Nombre de Sauveteurs concernés par la réservation
Horaire D’arrivée :
CRENEAU SOUHAITE (45 Min)

¨ 16 h 00 à 16 h 45
¨ 17 h 30 à 18 h 15
¨ 19h 00 à 19 h 45

¨ 16 h 45 à 17 h 30
¨ 18 h 15 à 19 h 00
¨ 19 h 45 à 20 h 00

FICHE A RETOURNER PAR MAIL : asnvbr@orange.fr

ANNEXE 2 / FICHE DE RESERVATION REPAS

FICHE DE RESERVATION
DES REPAS
A retourner avant le
Dimanche 12 Janvier 2020
INFORMATION
Nom du Club :
Le Responsable :
Mail :
N° de Téléphone :
Si diffèrent du responsable, merci d’indiquer le nom et le numéro de téléphone de l’accompagnant du
groupe :
Nom de l’accompagnateur :
N° Téléphone :

TARIFS
Formule
Vendredi
SOIR
Formule
Facile
Formule
à
Emporter

Vendredi
Soir

Samedi
Midi

Dimanche
Midi

Dimanche
Soir

Nombre
Total
De
REPAS

MONTANT
TOTAL

12,50 €

12,50 €

8€

SOIT LA SOMME DE …............ € A REGLER SUR PLACE (le samedi 18 janvier) PAR CHEQUE BANCAIRE A
L’ORDRE DE : « L'eau à la bouche ».
LORS DE VOTRE REGLEMENT, DES TICKETS VOUS SERONT REMIS POUR LES REPAS.
FICHE A RETOURNER PAR MAIL : thierry.legrand0151@orange.fr
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LES DIFFERENTES FORMULES « REPAS », VOUS
POUVEZ NOUS CONTACTER AU 06.12.86.79.34

BRASSERIE DU STADE AQUATIQUE
« L'EAU A LA BOUCHE »
Tél. : 06.12.86.79.34

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SAUVETAGE SPORTIF
18 et 19 JANVIER 2020

MENU DU VENDREDI SOIR 17 JANVIER

Pates Bolognaises
Salade
Fromage blanc

MENU DU SAMEDI MIDI 18 JANVIER

Assiette de crudités
Mignon de porc / Riz
Tarte aux pommes

MENU DU DIMANCHE MIDI 19 JANVIER

Pâté en croute
Filet de poulet / Pâtes
Brownie chocolat et sa crème anglaise

PANIER REPAS (à emporter) DU DIMANCHE SOIR 19 JANVIER

Sandwich au jambon
Salade Piémontaise
Muffin pépites de chocolat
Eau minérale 50 cl.

