
                                                                                              
 
 
 
 
 

 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE 



Programme de la Compétition  
 
 
Samedi 6  mai 2017 Piscine Aquajade de Saint-Brévin-Les-Pins  
12h30 : Accueil  
13h00 : Fin du Marshaling  + début de la réunion des Officiels 
13h30 : Début des épreuves :  
Toutes les courses sont en distance short course (distance divisée par 2)  
18h30 : Fin prévue des épreuves  
 
Dimanche 7  mai 2017, Site du Pointeau, Plage de l’Océan à Saint-Brévin-Les-Pins  
 
Basse Mer : coeff 68 – 9h46 
Pleine Mer : coeff 64 – 15h42 
 
8h30 : Accueil 
9h30 : début des épreuves du matin 
11h30-12h30 : Pause repas  
12h30 : début des épreuves de l’après-midi  
16h30 : Fin prévue des épreuves 
17h00 : Remise des récompenses 
 
Toutes les courses sont des épreuves short course. 
Attention : les horaires communiqués ci-dessus peuvent être modifiés en fonction de la 
météo et du nombre d’inscrits. Un planning plus précis pourra être communiqué une fois 
toutes les inscriptions reçues.  
 
 

Epreuves de la Compétition  
 
 
Eau plate : 

- En individuel :  
 

o 100 SLS 
o 25 mannequin 
o 50 mannequin palmes 
o 50 bouée tube 

 
- En Equipe : 2 relais maximum par club 

 
o 4 x 50 bouée tube 
o 4 x 25 mannequin 

 
Côtier : 
L’épreuve de surfski initialement annoncée, n’aura pas lieu. 

- En individuel :  
 

o Beach flag 
o Nage 
o Paddle 
o Oceanman 

 
- En Equipe : 2 relais maximum par club 

 
o Relais sauvetage planche 
o Relais combiné 

 
 



Règlements de la Compétition  
 
 
Cette compétition est organisée par le SESCB. Elle est inscrite au calendrier national des 
compétitions de la FFSS. Elle se déroule sur deux jours (6 et 7 mai 2017). Elle est composée 
d’épreuves individuelles et par équipe (2 équipes maximum par club) en sauvetage Côtier et 
en sauvetage eau plate.  
 
 
Catégories d’inscriptions  
La Coupe de France Master est ouverte aux licenciés 2016-2017 de la F.F.S.S. et aux 
membres de fédérations étrangères affiliées à l’I.L.S. dans les catégories suivantes :  
Master 1 (30-39 ans) ; Master 2(40-49 ans) ; Master 3 (50- 59 ans) ; Master 4 (60 et +) 
 
 
Règlement des épreuves  
Le règlement des épreuves est celui de la FFSS en vigueur le jour de la compétition. Toutes 
les épreuves seront courues en distance short course (distance divisée par 2)  
 
 
Classements et Récompenses  
Classement individuel: Les 3 premiers par sexe et par catégorie au classement général 
(cumul des points des épreuves côtier et piscine).  
Classement par équipe : Les 3 premières au classement général (cumul des points des  
épreuves côtiers et piscine). 
L’attribution des points se fera selon le règlement FFSS. 
 
# Les équipes de relais pourront être mixtes si cela peut permettre à certains clubs de 
présenter une équipe. Les âges cumulés devront se situer de préférence entre 150 et 250 
ans. 
 
 
Mise en place des séries et Marquage des compétiteurs  
Les sauveteurs doivent marquer sur leur bras et dos de main, en gros caractère le n° de 
compétiteur que l’organisation leur attribuera. Une liste de sauveteurs par épreuve et par 
catégorie (Startlist), sera faite en fonction des engagements. On demandera à chaque 
sauveteur de confirmer sa participation lors du marshalling. Les séries seront faites après 
le délai de confirmation en se basant sur la Startlist.  
Lors des épreuves de sauvetage côtier, l’organisation se réserve le droit de regrouper des 
catégories afin de limiter le nombre de départ, selon le nombre d’inscrits par catégorie. 
L’information sera donnée en réunion des capitaines d’équipe.  
 
 
Matériel  
Les sauveteurs devront s’assurer qu’ils disposent du matériel nécessaire avant l’inscription. 
Chaque club doit organiser le roulement de leur matériel au sein de leur équipe afin de ne 
pas perturber le bon déroulement de la compétition. Aucun départ ne sera retardé pour des 
motifs de matériel. Le matériel personnel doit être aux normes de l'I.L.S. Le bonnet de 
sauvetage, avec lanières d’attache, et le lycra aux couleurs du club du compétiteur, sont 
obligatoires durant toutes les épreuves du sauvetage côtier (du départ jusqu’à l’arrivée). Les 
lycras des membres d'un même club doivent être identiques.  
 
 
Inscriptions  
Le tarif des inscriptions sera de 15 euros. 
Date limite d’engagement : 3 mai 2017 à 14h 



Lieux de la Compétition  
 
 
La compétition va s’organiser sur 2 sites :  
 
 
Le samedi à la Piscine Aquajade  
 
Parc d'activités de la Guerche  
44250 Saint-Brévin-Les-Pins.  
(GPS : 47.2357839,-2.1549862)  
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Le dimanche sur le site du Pointeau,  
 
Parking de la Base Nautique 
Plage de l’Océan ,  
Boulevard de l’Océan,  
44250 Saint-Brévin-les-Pins 
(GPS : 47.232684, -2.179149)  
 
 

 
 
 

 
 



Hébergement 
 
 
Camping LE FIEF  (Camping Sunêlia Le Fief) 
15% de remise pour tout séjour de 2 nuits minimum sur tout type d’hébergement, 
emplacement de camping compris.  
 
Code à indiquer lors de la réservation :  SESCB 
 
Camping Sunêlia Le Fief  
www.lefief.com                      
Tél : 02.40.27.23.86  
 
 

Chambres d'hôtes à Saint Brevin (www.villalegage.com) 
 
Les personnes qui souhaiteront venir à cette occasion devront le signaler lors de la 
demande. Le Gage propose une réduction d'environ 30% sur le prix habituel mais impose un 
minimum de deux nuitées. 
3 chambres visibles sur le site, situées à 50 m de la plage.  
 
- Première chambre Agathe (jusqu'à 4 adultes) : 70 euros pour deux + 15 euros pour trois + 
15 pour quatre (1 lit double et 2 lits simples) pour une nuit. 
- Deuxième chambre Adèle (jusqu'à 3 adultes) : 70 euros pour deux + 15 euros pour trois 
- Troisième chambre Louise (jusqu'à 2 adultes) : 70 euros. 
 
Ce prix comprend le linge de maison (serviettes, draps) et le petit-déjeuner. 
 
A savoir qu'il y a aussi une possibilité de table d'hôtes sur réservation, la carte est aussi sur 
le site. Un prix peut aussi être fait. 
 
Le Gage  
Chambre d'hôtes  
85 boulevard de l'océan  
44250 Saint Brevin l'océan   
06 03 31 03 00 
 
 
Camping Les Rochelets 
 
Tarifs à la nuit des locations: 
- Chalet Némo 4 personnes : 80€ 
- Chalet Moréa 5 personnes (1 lit superposé) : 90€ 
- Chalet Samoa 8 personnes (1 lit superposé + 1 canapé convertible) :135€ 
- Mobil Home 6 personnes (1 canapé convertible) : 95€ 
- Mobil Home 8 personnes (1 canapé convertible) : 135€ 
 
A noté 10€ de frais de réservation pour chaque location qui comprenne le nettoyage et la 
préparation de ceux-ci avant votre arrivée et la garanti de disponibilité. 
 
Camping Les Rochelets 
Chemin des Grandes Rivières 
44250 Saint Brévin Les Pins 
Tél.: 02.40.27.40.25 
E-mail: info@rochelets.com 
Site internet: www.rochelets.com 
 



Restauration 
 
 
Possibilité de commander un panier repas pour le dimanche midi (8euros) 
A réserver au plus tard le 27 avril auprès de SESCB. 
 
 
 

Partenaires de la Compétition 
(en attente de tous les partenaires) 

 
 

                  
 

           
 
 
 
 
 
 
 

Pour des informations complémentaires : 
 

SUD ESTUAIRE SAUVETAGE CÔTIER BREVINOIS 
Tel : 06.64.66.95.06 

mail sescb.asso@gmail.com 
internet : sescb.blogspot.com 

Facebook : Coupe de France Masters - Sauvetage Sportif 
 


