
BIARRITZ SAUVETAGE COTIER  
Association loi 1901 

Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme  N° 3000 
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A 

Agréée Jeunesse et Sports N° 995082 
 

Siège social : Plage du Port Vieux – 64200 BIARRITZ  - FRANCE 
 Tel :  06.98.87.98.61. - Email : biarritz.sauvetage.cotier@gmail.com 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Dans le cadre du Téléthon, le Samedi 6 Décembre 2014, sur la plage du Port Vieux à Biarritz, un 
relais aquatique sans arrêt sera ouvert à tous de 8h à 18h. 

Malgré des conditions océaniques et météorologiques musclées  depuis  le  lancement  de  l’initiative  
en 2011 par des Sapeurs Pompiers d’Anglet,   l‘équipe   du   Biarritz Sauvetage Côtier a décidé de la 
reconduire. 

A la nage (libre ou palme) ou en paddleboard (planche de rame), les participants parcourront 
un maximum de distance sur un des deux parcours adaptés et sécurisés par du personnel formé du 
BSC. 

Afin de récolter un maximum de dons au profit du Téléthon, une urne sera à disposition sur le site 
et les associations biarrotes « Milady plage » et « les Ours Blancs » proposerons également des stands 
grillades et boissons permettant aussi de se restaurer et se réchauffer tout au long de la journée dans un 
esprit convivial. 

Naturellement, nous nous tournons vers les associations locales à vocation aquatique à dépasser 
la   distance   et   les   dons   réalisés   l’an   passé en venant effectuer quelques boucles à la nage ou en 
Paddleboard (mis à disposition). Le  port  d’une  combinaison  isothermique est vivement recommandé. 

Tous les intéressés sont les bienvenus,  qu’ils  se  présentent  en groupe ou individuellement. 

 

Nous invitons votre association et vos adhérents à se joindre à nous : 

Le SAMEDI 6 DECEMBRE 2014 

De 8H00 à 18H00 

Sur le site du PORT VIEUX à BIARRITZ 

 

En espérant votre présence, sportivement. 

L’équipe   du  Biarritz Sauvetage Côtier associée aux associations des Ours Blancs et de 
Milady plage. 


