SOMMAIRE

EDITO

p.3

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

p.5

LE CLUB ORGANISATEUR

p.7

LA F.F.S.S.

p.8

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE N1 SAUVETAGE

p.9

LIEU ET PLAN D’ACCES

p.10

PROGRAMME

p.11

ACCUEIL DES CLUBS ET DATES DES ENGAGEMENTS

p.13

PROTOCOLE

p.14

STANDS ET SOIREES

p.15

PLATEAUX REPAS

p.16

SE LOGER

p.17

PARTENAIRES

p.18

CONTACTS

p.19

2

EDITO

BERNARD RAPHA
Président de la F.F.S.S.

Les championnats de France de sauvetage sportif eau plate de Nationale 1 sont de retour à
Montpellier du 27 au 29 Mars 2020.
Comme pour les éditions précédentes, le savoir-faire du club d’Aqualove Sauvetage conjugué à
l’excellence de la Piscine ANTIGONE, mise à disposition par Montpellier Méditerranée Métropole dont je
remercie le Président ainsi que les membres des services techniques, sont la certitude d’une très grande
réussite.
Cette compétition servira en partie, de sélection pour les championnats du monde qui se dérouleront en
Italie (Riccione) du 14 Septembre au 03 Octobre 2020 pour lesquels la France devra défendre une 3
ème place mondiale brillamment acquise en Australie en 2018.
Par avance je souhaite exprimer mes vifs remerciements aux personnels du centre nautique, à
l’ensemble des bénévoles de l’association Aqualove Sauvetage, à nos officiels ainsi qu’aux 500 athlètes
qui vont s’exprimer dans des conditions optimales pour offrir un spectacle de très grande qualité.
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Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Le Maire de Montpellier

La Piscine Olympique d’Antigone (POA) de Montpellier Méditerranée Métropole accueille régulièrement
des compétitions d’envergure nationale et internationale, que ce soit en natation, water-polo ou
sauvetage sportif. Cette dernière discipline, exigeante, est bien implantée à Montpellier, portée par la
passion de ses pratiquants et particulièrement ceux du club Aqualove Sauvetage, dont la Métropole est
un partenaire fidèle.
Après avoir organisé à Montpellier – et la Grande-Motte pour les épreuves côtières - les Championnats
du Monde 2014, puis les Championnats de France 2018 à la POA, Aqua Love se lance à nouveau dans
l’organisation d’une compétition majeure, le championnat de France N1 de sauvetage étant la
compétition de référence en piscine pour tous les sauveteurs.

Sous l’égide de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, du 27 au 29 mars 2020, près
de 400 sauveteurs sont attendus à Montpellier pour cette compétition dont l’entrée est gratuite.

Le sauvetage sportif est la combinaison parfaite entre natation et secourisme. Ce championnat est aussi
l’occasion d’inititier des enfants des écoles aux gestes de secours. Chaque année, plus de cent
moniteurs sont formés à Montpellier. Et on ne dira jamais assez le rôle essentiel de ces athlètes
accomplis qui sont en capacité de sauver des vies à tout moment.

Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Le Maire de Montpellier
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Patrick TOMBERLI & François MIGAYROU
Co-présidents d'Aqualove Sauvetage

"Nous tenons tout d'abord à remercier la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
(FFSS) pour sa confiance renouvelée, en nous confiant l'organisation des Championnats de France de
Sauvetage Eau plate N1, après notre expérience réussie en 2018.
Nous associons bien sûr Montpellier Méditerranée Métropole à nos remerciements, pour la mise à
disposition de cette magnifique piscine olympique d'Antigone, infrastructure dont la qualité et la capacité
d'accueil sont appréciées aux niveaux national et européen.
En signe de reconnaissance, nous avons la fierté de voir le travail de tous les bénévoles et la vie du
Club intensément mis en avant.
Grâce au travail de toute notre équipe sportive, l'enjeu des résultats est également très
important, tant au regard de ceux obtenus en 2019, que de l'étape que constitue cette épreuve dans
l'ambition que nous avons affichée, d'emmener 3 équipes du Club aux Championnats du Monde, à
Riccione en Septembre prochain.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les clubs participants, leurs athlètes et accompagnants, en
espérant les accueillir dans les meilleures conditions, afin qu'ils apprécient toujours autant leur
déplacement à Montpellier."
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CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

7ème ville de France, terre du Sud, ville de trésors patrimoniaux et contemporains, Montpellier est
un carrefour méditerranéen, une destination de caractère et d’exception.
Cité aux origines médiévales dont les ruelles du centre-ville, la Place de la Comédie, la faculté de
médecine, ou encore la place royale du Peyrou, séduisent les visiteurs du monde entier, c’est aussi une
métropole moderne, ouverte sur l’architecture, les sciences, la culture contemporaine et les loisirs.
Mais Montpellier dispose également de bien d’autres atouts. Un territoire préservé, composé de
paysages variés entre mer à 11km, vigne et montagne.
Une douceur de vivre typiquement méditerranéenne. Une gastronomie et des vins gorgés de soleil. Des
manifestations culturelles et sportives d’exception...

Lien vidéo de présentation de notre superbe ville de Montpellier
Au coeur de Montpellier
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Si vous aimez la plage et tout autant la nature, si vous adorez les vieilles pierres ou préférez les
jolies villes, si vous êtes gourmands et curieux : alors, bienvenue en Occitanie!
Troisième plus vaste région de France avec ses 72 724 km2, notre région en possède tous les trésors,
les charmes, les goûts.
Ici, vous aurez la montagne dans toute sa splendeur, les plages et espaces naturels préservés, des villes
et villages de caractère et une gastronomie portée par des produits nobles.
Avec en plus la douceur de vivre, le "savoir prendre son temps", et l’authenticité des gens qui vous
accueillent en nos nombreux territoires.

Découvrez la région Occitanie via ce lien vidéo :
Destination Occitanie
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LE CLUB ORGANISATEUR

Après les différentes Rescue de 2011 à 2014, les championnats du monde de Sauvetage en 2014
et les Championnats de France en 2018, Aqualove Sauvetage renoue avec l’organisation d’un
événement majeur.

Depuis sa création en 2005, le club a
toujours su évoluer tout en gardant ses valeurs
d’entraide, de volontarisme, de partage et
surtout son caractère familial.

Aqualove Sauvetage compte une section
opérationnelle, un centre de formation et bien sûr
une section sportive.

Au cœur du département, les différentes
sections d’Aqualove Sauvetage sont présentes sur
de nombreux évènements.

Le centre de formation et notre équipe de
moniteurs forment près de 1 200 enfants et adultes
par an aux gestes qui sauvent à travers différentes
formations (PSC1, PSE1, PSE2). Le club permet
également d’obtenir le diplôme d’état du Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA).

La section sportive du club participe aux
compétitions FFSS locales pour les plus jeunes et
aux compétitions nationales et internationales avec
sa team Elite composée de plus de 25 athlètes de
niveau national et international.

Aqualove Sauvetage garde à coeur de continuer son développement dans tous ces domaines. Tout en
respectant l’éthique et l’identité de notre club : familial. Le projet des championnats du Monde en est la
preuve. Nous souhaitons continuer de briller sur la scène internationale comme sur la scène nationale.
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LA F.F.S.S.

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme créée en 1899, regroupe les associations ayant pour
objet l’organisation, la promotion du secourisme et du sauvetage sportif. La FFSS, est reconnue d’utilité publique par le
ministère de l'intérieur dans le cadre de la formation aux métiers du secourisme et par le ministère des sports pour la
promotion et le développement du sauvetage sportif.

La Fédération est basée sur 4 piliers transversaux :

LA FORMATION
Leader dans le domaine de la formation aux diplômes
professionnels du sauvetage, les 400 structures sont à l’écoute
dans tous les domaines terrestres et aquatiques pour le grand
public ou les professionnels.

LE SAUVETAGE SPORTIF
Le Sauvetage Sportif, est une pratique importée d’Australie
et connue sous le nom de «SURF LIFE SAVING». Le sauvetage
sportif c’est l’apprentissage d’une discipline sportive mais aussi de
la citoyenneté et du respect de l’environnement. Le sauvetage
sportif est une discipline reconnue de haut niveau.

LA SECURITE CIVILE
La FFSS association agréée de Sécurité Civile intervient
partout en France pour toutes les missions de Sécurité Civile. Elle
dispose de moyens humains et matériels partout en France pour
venir secourir ou assister la population.

JEUNESSE SPORT SANTE SAUVETAGE
La FFSS est garante du projet éducatif bâti par son fondateur:
participer et promouvoir l’esprit et le rôle des sauveteurs dans la vie
de tous les jours en développant le sens civique de l’acte.

LA FFSS EN CHIFFRES
•
•
•
•

63 000 licenciés
63 Comités Départementaux
11 Ligues Régionales
361 clubs
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE
SAUVETAGE N1 EAU PLATE

Le Championnat de France N1 de sauvetage est la compétition de référence en piscine.
Il se déroulera à la piscine Antigone de Montpellier du 27 au 29 mars 2020.
C’est lors de cette compétition que se déroulera la première sélection des membres de l'équipe de
France juniors et séniors pour les prochains championnats du monde en Italie en septembre 2020

Cette compétition, regroupe les Championnats de France des catégories : Minime, Cadet, Junior et Sénior, licenciés dans
un club de la F.F.S.S.
Ces championnats regroupent l’ensemble des épreuves individuelles : 200m obstacles, 50m mannequin, 100m combiné,
100m Mannequin Palmes, 100m bouée tube, 200m super sauveteur. Les épreuves de relais sont : relais obstacles, relais
bouée tube, relais mannequin, relais mixte et le lancer de corde et le SERC.
Sélections Individuelles :
ème
Seront sélectionnés pour une épreuve les sauveteurs se trouvant dans le classement jusqu’à la 24
place (incluse)
de cette dernière (hormis les collectifs qualifi és d’offi ce). Les qualifi cations devront être réalisées entre le 7 octobre 2019
et le 15 mars 2020.
Les temps devront, obligatoirement, être réalisés sur des compétitions inscrites au calendrier National de la F.F.S.S.
Les membres des collectifs France sont qualifi és automatiquement sur ces Championnats.
Si un club 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. L’accès aux finales de ces participants sera
limité au nombre de 2 par finale A et B confondues. Seule une sélection nationale étrangère pourra participer à ces
Championnats sur invitation de la FFSS.
Sur classement :
Les minimes ne peuvent pas être sur classés.
Les cadets ne peuvent pas être sur classés en Juniors.
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. Ils seront dans l’obligation de réaliser les critères de qualification sénior. Pour ce type
d’engagement, il faut contacter IMPÉRATIVEMENT la commission sportive !
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 N1 ou N2.
Un seul étranger par club et par course pourra participer au relais.
Un relais composé d’un étranger pourra être Champion de France. En aucun cas, ce relais pourra établir un record de
France.
Dans ces Championnats, Il n’y aura pas de limite d’inscription du nombre d’étrangers.
Cependant, 2 sauveteurs étrangers seulement pourront prendre part aux fi nales A et B confondues.
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LIEU ET PLAN D’ACCES

PISCINE OLYMPIQUE ANTIGONE

195 AVENUE JACQUES CARTIER
34 000 MONTPELLIER

DESSERVIE
TRAMWAY

PAR

LES

LIGNES

1

ET

4

DU
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PROGRAMME

MATIN
SERIES

APRES-MIDI
FINALES

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

200m OBSTACLES

100m BOUEE TUBE

50m MAN

Relais Corde

100m COMBINE

200m SUPER SAUVETEUR

100m MAN. PALMES

Relais Mannequin

Relais mixte

200m OBSTACLES

100m BOUEE TUBE
50m MAN

Relais Obstacles

200m SUPER SAUVETEUR
100m MAN. PALMES

SOIREE

100m COMBINE
Relais Bouée Tube

SERC et soirée VIP

Jeudi 26 Mars 2020
9h-12h : Mise en place des installations
15h-19h : Entraînement des différents clubs de sauvetage de l’hexagone
19h30 : Réunion technique
Vin d’honneur

Vendredi 27 Mars 2020

MATIN
6h45 : Ouverture des portes
6h50 / 7h45 : échauffement
8h00 : début de la 1ère réunion
-

200m obstacles (séries)
Relais cordes (finale directe)
100m mannequin palmes (séries)

12h : fin de la réunion

APRES MIDI
14h00 / 14h45 : échauffement
15h00 : début de la 2ème réunion
-

-

200m obstacles (finales)
Relais obstacles (finale directe)
100m mannequin palmes (finales)

18h30 : SERC (finale directe) & soirée partenaires
21h30 : fin de la 2ème réunion
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Samedi 28 Mars 2020

MATIN

APRES MIDI

6h45 : Ouverture des portes
6h50 / 7h45 : échauffement
8h00 : début de la 1ère réunion

14h / 14h45 : échauffement
15h00 : début de la 2ème réunion

-

100m bouée tube (séries)
100m combiné (séries)
Relais mannequin (finale directe)

-

100m bouée tube (finales)
100m combiné (finales)
Relais tube (finale directe)

19h : fin de la 2ème réunion
12h : fin de la réunion

Dimanche 29 Mars 2018

MATIN

APRES MIDI

6h45 : Ouverture des portes
6h50 / 7h45 : échauffement
8h00 : début de la 1ère réunion

14h / 14h45 : échauffement
15h00 : début de la 2ème réunion

-

50m Mannequin (séries)
200m Super sauveteur (séries)
Relais mixte (finale direct)

-

50m mannequin (finales)
200m Super sauveteur (finales)

18h : fin de la 2ème réunion
12h : fin de la réunion

RAPPEL IMPORTANT : AFIN D’EVITER LES RETARDS, NOUS VOUS RAPPELONS
QUE LE CHANGEMENT D’HEURE AURA LIEU DANS LA NUIT DE SAMEDI A
DIMANCHE.
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ACCUEIL DES CLUBS : JEUDI 26 MARS

Les clubs participants aux championnats de France N1 auront la possibilité de s’entraîner de
15h00 à 19h00 le jeudi 26 Mars en accès libre.
Nous souhaitons laisser en accès libre pour faciliter l’organisation des clubs, sachez toutefois qu’il
y aura une grande fréquentation de 17h à 19h.
La réunion technique se déroulera en salle de réunion à la piscine Antigone le jeudi 27 Mars à
19h30.
Un vin d’honneur sera offert par le club Aqualove Sauvetage à la suite de cette réunion. Tous les
entraîneurs, officiels et dirigeants sont les bienvenus.

DATES DES ENGAGEMENTS

Les clubs devront engager leurs sauveteurs sur le site ffss.fr rubrique COMPETITIONS puis
ENGAGEMENTS. Ils seront ouverts du 18 mars 2020 au 24 mars 2020.

SI vous souhaitez plus de renseignements sur le sauvetage sportif, le règlement de la saison 2019-2020
ou cet événement je vous invite à aller voir le mémento de la fédération sur le lien suivant :
https://ffss.fr/automne_modules_files/polymod_doc/edited/r343508_39_memento_saison_2020.pdf
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PROTOCOLE

VIP

Durant les finales des championnats de France, des places réservées aux VIP (Sur invitation) seront
proposées afin de profiter des championnats de France de la meilleure des façons.
Des hôtesses se chargeront d’accueillir et de placer les invités. Des boissons seront servies sur demande
Un livret documentaire sur le sport, la description des épreuves sera à disposition.

PODIUMS

À l’issue des finales Minimes/Cadets, les podiums Minimes/Cadets seront effectués.
À l’issue des finales Juniors/Séniors, les podiums Juniors/Séniors seront effectués.
L’organisation mettra à l’honneur les différents partenaires (Publics et privés), qui remettront les médailles
aux Champions de France et aux athlètes médaillés.

Vous retrouverez les résultats en direct sur le lien suivant :

www.liveffss.fr
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VILLAGE DE LA POA
Un ‘‘village’’ sera créé dans la piscine Antigone afin d’animer l’événement. Ce village sera constitué de stands en
lien avec le sauvetage, le secourisme et la sécurité civile.

SOIREES

Vendredi 27 Mars 2020 :
SOIREE DES PARTENAIRES
Soirée regroupant l’ensemble des partenaires des
championnats de France.
Lieux : Piscine Antigone
195 Avenue Jacques Cartier, Montpellier
Accueil des partenaires
Discours des partenaires majeurs (dont la Métropole)
Apéritif dinatoire
Vue imprenable en direct sur l’épreuve du SERC (pendant
l’apéritif).

Dimanche 29 Mars 2020 :
SOIREE
DES
SAUVETEURS
BENEVOLES

ET

DES

Soirée de clôture des championnats de france pour
les athlètes, entraineurs, officiels et bénévoles.
Lieux : Les bockales
2 Rue de la République, Montpellier
Tram : Arrêt Place de l’Europe (Direction Mosson) —>
Gare St Roch
Bar brasserie, tapas
Restauration possible, plus d’information à venir
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STANDS ET SOIREES

Vendredi 27 Mars
Salade de pois chiches
Sandwich Jambon Fromage (Possibilité de jambon de dinde)
Pain & fromage
Fruit

Samedi 28 Mars
Salade de Lentilles
Sandwich Poulet crudités
1 yaourt muesli
Fruit

Dimanche 29 Mars
Grande salade composée Poulet/Pâtes
Pain & Fromage
1 « Brookie »

Les paniers repas sont au prix de 9 euros par personne. Nous avons été obligés de respecter le cahier
des charges de la piscine Antigone et de passer par le restaurant « Lunch & More ». Ce qui garantit la
qualité des produits proposés. Un conseil a été glissé au restaurateur concernant le besoin de quantité
pour les athlètes des championnats de France.
SI vous êtes intéressés merci de compléter le formulaire ci dessous pour les réservations. Réservations
obligatoire avant le 12 MARS 2020 : https://forms.gle/XYUmkJsNU2V7zfUS8

Un panier repas pour le dimanche soir est également proposé et sera
disponible à partir de 16h pour les clubs qui le souhaitent.
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SE LOGER

Les hôtels et appart hôtels les plus proches et plus plus abordables de la Piscine Olympique Antigone :

Aparthotel Adagio access Montpellier Centre
40 Avenue du Petit Train
34000 Montpellier•
04 99 52 76 10

B&B HOTEL
1211 Rue de la Vieille Poste
34000 Montpellier•
0 892 68 30 42

Résidence Goélia Sun City
72 Avenue du Pont Juvénal
34000 Montpellier•
04 67 13 58 58

Hôtel Campanile Montpellier Centre St Roch
11 Rue Pagezy
34000 Montpellier•
04 34 09 13 30

Appart' Hôtel Marianne
455 Avenue du Professeur Etienne Antonelli
34070 Montpellier•
04 67 75 19 84

Best Western Plus Comédie Saint Roch
6 Rue Jules Ferry
34000 Montpellier•
04 99 13 33 44

Appart'hôtel Odalys City Les Occitanes
Résidence de tourisme
20 Rue de la République
34000 Montpellier•
04 67 02 92 50

Hôtel ibis Montpellier Centre Comédie
Allée Jules Milhau
34000 Montpellier•
04 99 13 29 99

Citadines Antigone Montpellier (Apart Hotel
Montpellier)
588 Boulevard d’Antigone
34000 Montpellier•
04 99 52 37 50

Appart'City Confort Montpellier Millénaire - Appart
Hôtel
418 Rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier•
04 67 85 68 90

Hôtel ibis budget Montpellier Centre Millénaire
ZAC Blaise Pascal, 25 Rue des Frères Lumière
34000 Montpellier•
0 892 68 09 04

Hôtel Suite Novotel Montpellier
45 Avenue du Pirée
34000 Montpellier•
04 67 20 57 57

18

PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVES
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CONTACTS

AQUALOVE SAUVETAGE
contact@aqua-love.com
04 67 86 60 43

DIRECTRICE SPORTIVE
Camille Tassaux
camille@aqua-love.com
06 67 55 59 82

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
Guillaume Bergeron
guillaume@aqua-love.com
06 88 43 06 62

CONTACT FFSS
BENOIT SUDRET
benoit.sudret@ffss.fr
06 88 92 27 65
YVES LACRAMPE
ylacrampe@gmail.com
06 13 27 49 40
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