


Notre Ligue Poitou-Charentes est aujourd'hui en complète restructuration,  
avec à sa tête,  un nouveau comité directeur  plus motivé que jamais,  et  de  
nombreux  projets! Parmi  nos  nombreuses  activités  fédérales,  le  sauvetage  
sportif  est  aujourd'hui  au  cœur  de  nos  préoccupations,  et  l'organisation,  
en France, des prochains championnats du monde de sauvetage, nous pousse  
encore davantage à développer cette noble activité.

Le  sauvetage  sportif  est,  en  Poitou-Charentes,  et  surtout  pour  le  
sauvetage  côtier,  une  activité  plutôt  nouvelle,  mais  qui  fédère  nombre  
d'énergies, tant de la part de nos entraîneurs que de la part des jeunes qui  
rejoignent chaque année en grand nombre nos belles écoles de sauvetage.

Les deux compétitions organisées par Action sauvetage de Poitiers, ce  
club phare du Poitou Charentes, se voudront tout à la fois un lieu d'expression  
des  valeurs  sportives  des  jeunes  qui  y  viendront  certainement  encore  plus  
nombreux qu'en 2013, mais tout autant un lieu de rencontre et de convivialité  
de notre communauté de "sauveteurs".

Nous remercions bien évidemment tous les bénévoles de Poitiers et des  
clubs  de  la  région  qui  organisent  ces  deux  rencontres,  mais  aussi  tout  
particulièrement  les  étudiants  de  la  Licence  professionnelle  « Animation,  
Gestion  et  Organisation  des  activités  aquatiques »,  qui  sont  mobilisés  
activement autour de ce beau projet.

D’où  que  vous  veniez,  nous  vous  attendons  avec  grand  plaisir  pour  
partager les valeurs de notre belle discipline.

A très bientôt dans le département de la Vienne.

Pascal LEBIHAIN, 

Président de la Ligue Poitou Charentes

 de Sauvetage et de Secourisme



Plus que quelques mois avant les championnats du Monde de sauvetage  
qui se dérouleront en France du 17 au 28 Septembre 2014 à Montpellier / La  
Grande Motte. Plus que jamais, le sauvetage sportif se développe partout dans  
l’hexagone.

Très  active  dans  le  domaine  des  formations  en  sauvetage  et  en  
secourisme,désormais, l’association Action Sauvetage Poitiers compte plus de  
1400 licenciées dans la Vienne et souhaite promouvoir notre discipline dans  
l’ensemble de ses composantes.
 

Après  une  saison  2012/2013  marquée  par  une  huitième  place  au  
classement national des clubs confirmant notre rang de « Club 1er division » et  
marquée par nos premiers podiums aux Championnats de France « eau plate »  
à  Tarbes,  nous  souhaitons  en  2014  mettre  en  place  deux  compétitions  de  
référence dans le département de la Vienne. 

Avec  le  soutien  des  étudiants  de  la  faculté  des  sciences  du  sport  de  
Poitiers, de la Ligue Poitou-Charentes FFSS et du comité départemental de la  
Vienne de sauvetage et de secourisme , nous organiserons :

Un championnat inter régional de type « côtier » sur le Lac de St Cyr les  
24 et 25 mai 2014.
– Un championnat « eau plate » à Poitiers les 1 et 2 février 2014 dans  
la Piscine de la Ganterie.

Pour  cette onzième édition de notre championnat  «  eau plate »,  nous  
avons  le  plaisir  d’être  parrainé  une  nouvelle  fois  par  Thomas  VILACECA 
(champion du monde du 200 SLS en 2012).
 

Nous  serons  très  heureux  de  compter  sur  la  présence  de  nombreux  
sauveteurs de la FFSS lors de ces deux championnats !! 

Sportivement, 

Mathieu LACROIX 
Président d’Action Sauvetage



Pour la deuxième année consécutive, nous avons le plaisir  d'être parrainé par 
Thomas VILACECA, champion du monde du 200 SLS l'an passé. 

Nous  avons  également  l'honneur  d'avoir  comme  marraine  de  nos  deux 
compétitions Magali ROUSSEAU, qui a représenté la France au 200 papillon lors 
des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. 



Lieu de la compétition

Piscine de la Ganterie, 
57 Rue de la ganterie 86000 Poitiers

Coordonnées GPS : Latitude : 46.5695074 / Longitude : 0.3691146999999546 

La compétition se déroulera le samedi après-midi dans le bassin de 
25m (Profondeur 1,80m à 4,5m) et le dimanche matin dans le bassin de 
50m ( profondeur 2m). 

Il y a de plus un bassin d'apprentissage disponible le samedi.

Date limite d'inscription     :   

La fin des inscriptions est fixée au mercredi 15 Janvier.

Pour nous contacter     :     

Par mail : competition@secourisme86.fr
Par tél : 05.49.46.68.99

http://sauvpoitiers.jimd  o.com/   

mailto:competition@secourisme86.fr
http://sauvpoitiers.jimdo.com/
http://sauvpoitiers.jimdo.com/


Inscriptions     :  

Pour cette compétition, les droits d'inscription seront de 10 euros par club 
ainsi que 4 euros par sauveteur participant.

Accès à tous les licenciés affiliés à la FFSS.

Les épreuves se dérouleront par catégories d'âge 

Catégories Age Années
Avenirs Moins de 10 ans 2005 et après

Poussins 10 et 11 ans 2004 /2003

Benjamins 12 et 13 ans 2002 / 2001

Minimes 14 et 15 ans 2000 / 1999

Cadets 16 et 17 ans 1999 / 1997

Juniors 18 et 19 ans 1996 / 1995

Seniors et masters 20 ans et plus 1994 et avant

  Pour le bon déroulement des épreuves, il est demandé à chaque 
club de venir avec un officiel pour 10 inscrits ainsi que d'amener son 
propre matériel de sauvetage. Il est également impératif qu'un temps 
d'engagement soit donné pour tous les sauveteurs sur chacune des 
épreuves auxquelles il participe. Sans celui-ci l'inscription ne sera pas 
validée.

  De plus, tous les participants devront être munis du bonnet de bain 
aux couleurs de leur club respectif.



Comité de course

Il aura lieu une heure avant le début des épreuves ( 13h).
Il  permettra  la  mise  en  place  du  jury  de  la  compétition  avec  les 
officiels présents.

Lors de cette compétition, une formation gratuite d'officiels B et C 
(licenciés FFSS) aura lieu. Pour les personnes intéressées, merci de 
nous faire parvenir la fiche d'inscription ci-jointe accompagnée de 
 deux photos d'identité.

Officiel A : Mme CAILLETEAU Annick

Publication des résultats

Les résultats seront affichés au fur et à mesure des épreuves sur le 
lieu de la compétition et également le samedi soir et le dimanche soir 
sur le site www.secourisme86.fr 

http://www.secourisme86.fr/


Récompenses

Entre  chaque épreuve,  les  trois  premiers  de chaque catégories 
(avenirs, poussins, benjamins, minimes et cadets) seront récompensés. 

Tous les participants repartiront avec au minimum un diplôme.

 Un classement par équipe sera également effectué.

Sécurité

La sécurité du bassin de 25m et  de 50m sera assurée par  des 
plongeurs et par une équipe de secours d'Action Sauvetage.

Un bassin d'apprentissage de 15m est disponible le samedi après-
midi. Sa surveillance est sous la responsabilité des clubs. 

Pour des rasions d'hygiène et de sécurité, la présence du public ne 
sera pas acceptée en bordures des bassins.

Droit à l'image

Lors de la compétition des photos et des vidéos seront prise. De 
par  leurs  inscriptions  et  le  paiement  des  engagements,  les  sportifs 
autorisent la presse ainsi que les organisateurs à exploiter les images 
réalisées.



Déroulement des épreuves

Accueil 13h00

Echauffement de 13h00 à 13h45

13h45 – 14h00 : Défilé des clubs sur le bord du bassin

Début des épreuves à 14h00.

Samedi après midi (Bassin de 25m):

100m mannequin palmes bouée tube 
Avenirs: 25m NL avec palmes + 25 NL avec bouée tube

Poussins : 100m Bouée tube - 50 NL palmes / 50m bouée 
tube et palmes (pas de mannequin). 

Benjamins : 100m Bouée tube - 50 NL palmes / 50m bouée 
tube (mannequin adulte mi- flottant). 

Minimes et plus : 100m Mannequin avec palmes et bouée 
tube 

50 m mannequin 
Avenirs : 12,5m + 12,50m avec frite

Poussins : 50m « petit Léon » flottant
Benjamins : 50m mannequin « petit Léon » immergé

Minimes et  + : 50m mannequin 

100 m mannequin palmes 
Avenirs / Poussins : Épreuve non ouverte 

Benjamins : 50 NL avec palmes plastiques et 50m « petit  Léon » immergé. 
Minimes et + : 50 NL avec palmes et 50m remorquage 

mannequin adulte.



Dimanche matin (Bassin de 50m):

Accueil 8h00
Début des épreuves 9h00

200 m obstacles 
Poussins : 100m obstacles 

Benjamins et plus : 200m obstacles 

100 m combiné de sauvetage  
Poussins / Benjamins : épreuve non ouverte

Minimes et plus : 100m combiné 

200 m super sauveteur
Poussins / Benjamins : épreuve non ouverte 

Minimes et plus : 200m super sauveteur 

Soirée

Une fois la compétition terminée, nous vous proposons un repas au 
restaurant la « Table des Sports », situé dans la zone du cinéma le 
Méga CGR à Fontaine le compte (15 minutes en voiture).

Un menu avec deux entrées, deux plats et  deux desserts au choix 
ainsi que le café vous est proposé au tarif de 15 €.

Durant la soirée, un petit film sera projeté retraçant les moments forts 
de l'après-midi. 

70 places maximum, réservation obligatoire pour participer à la soirée.



Lieu d’hébergement

Voici la liste de plusieurs hôtels situés à proximité de la piscine de la 
Ganterie.

1- Hôtel IBIS 
Beaulieu

(5 minutes) 

1 Rue du bois Dousset / 
86000 Poitiers

05 49 61 11 02

36 € au lieu de 62 €

Hôtel IBIS Poitiers 
Sud 

(10 minutes)

175 Avenue du 8 Mai 
1945
86000 Poitiers

05 49 53 13 13

36 € au lieu de 62 €

Offre     :   Réservation « sport ». Des chambres sont disponibles à partir de 36 
euros.  La  licence  FFSS  ainsi  que  la  convocation  à  la  compétition  sont 
nécessaires pour pouvoir réserver ces chambres-ci. 

Hôtel Barthotel

(5 minutes)

8 Avenue Jacques Cœur
86000 Poitiers

05 49 46 25 12 

64€pour chambre 
de 1 personnes

74€ pour chambre 
de 2 personnes.

Hébergements au 
CREPS Poitou-

Charentes

(30 minutes) 

Château de Boivre
86580 Vouneuil-sous-
biard

05 49 36 06 00

Chambres 
individuelles 

10,30 €
 doubles 13,90 €

Petit déjeuner 2€20

Auberge de 
Jeunesse de 

Poitiers
(20 minutes)

1 Allée Roger Tagault 
86000 Poitiers
05 49 30 09 70

19€90 pour 4 à 10 
personnes

(Lits superposés)



Accès direct avec les QR Codes : 


