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 Cette année encore le Sauveteur Tour fait étape sur différents sites 
de notre magnifique littoral Français.

 La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme est fière 
de promouvoir les différentes techniques de Sauvetage et de Secourisme 
afin que petits et grands vacanciers puissent être acteurs d’une action ô 
combien citoyenne : « Sauver autrui ».

 Vous pourrez participer gratuitement à des ateliers d’initiation au 
secourisme et à des ateliers d’initiation au sauvetage sportif, car, plus 
que des démonstrations, l’objectif essentiel est de permettre à tout un 
chacun, une pratique quasi immédiate des gestes de Sauvetage et des 
gestes de Secourisme.

 Nous vous réservons le meilleur accueil, venez en famille, venez 
nombreux.

    Bernard RAPHA
    Président de la F.F.S.S

ÉDITO
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LE SAUVETEUR TOUR 

2013

Cette tournée des plages joue un rôle essentiel 
dans la prévention des risques propres à la saison 
estivale. Elle sensibilisera un public amateur aux 
risques de noyade et aux gestes de secourisme 
à travers des actions concrètes, de 11h à 18h 
en front de plage des stations balnéaires ! Les 
participants pourront découvrir le rôle des 
sauveteurs et se glisser dans leur peau le temps 
d’une journée à leur côté. Ils découvriront 
également le Sauvetage Sportif, une discipline 
reconnue de haut niveau.

Le Sauveteur Tour : la tournée des héros !

Les vacanciers et les résidents des stations 
balnéaires ne pourront pas passer à côté du 
Sauveteur Tour ! 400 m2 de structures gonflables 
baliseront l’événement en front de plage. Un 
car podium sera installé au coeur du village 
pour rendre l’événement encore plus festif et 
convivial, il sera un lieu de rassemblement pour 
les moments forts de la journée ! L’événement 
se déroulera en musique, et des milliers de 
cadeaux seront à gagner !

Un village événementiel de 400 m2 
installé en front de plage !

86 articles de presse

18 villes à travers 
la France

23 jours d’animation

4 000 kms parcourus

12 550 personnes
 initiées au Sauvetage et 

au Secourisme

50 000 goodies
 distribués

8 athlètes venus 
représenter le Sauvetage 

Sportif

28 passages TV

LE
 SA

UVETE
UR TO

UR 2012 EN CHIFFRES !

Le Sauveteur Tour est de retour pour 
sa 9ème édition ! 
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LES ÉTAPES DE LA 

TOURNÉE

Torcy : 20 et 21 juillet

Saint-Hilaire-de-Riez : 23 juillet

Saint-Jean-de-Monts : 24 juillet

Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 25 juillet

Gujan-Mestras : 27 juillet

Canet-en-Roussillon : 31 juillet

Leucate : 1er et 2 août

Narbonne Plage : 4 et 5 août

Argelès-sur-Mer : 6 août

Sète : 8 août

La Grande-Motte : 9 août

Cavalaire-sur-Mer : 12 août

Le Lavandou : 13 août

Les Issambres : 14 août

Le Sauveteur Tour passera par 
la Grande-Motte. En 2014 s’y 
dérouleront les Championnats 
du Monde de Sauvetage Sportif.

Le dimanche 4 août, à Narbonne Plage, le Sauveteur 
Tour accueillera les visiteurs de 16h à 21h !

14 étapes

Du 20 juillet 

au 

14 août
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Arena leader du marché du 
bain et les sauveteurs de la 
FFSS vous conseillent  sur les 
différents risques liés à l’été, et 
plus particulièrement à ceux 
liés à la plage : animaux marins, 
risques de brûlures solaires, 
dangers liés à la baignade...

L’atelier de secourisme
Lors de l’atelier secourisme, un 
sauveteur initiera les visiteurs 
aux gestes de premiers 
secours. Il leur fera découvrir 
le massage cardiaque et 
l’utilisation du défibrillateur 
grand public.

La bouée tube est le 
véritable outil du sauveteur 
dans toutes les conditions !
Elle vient entourer la victime 
pour faciliter sa flottaison, 
le sauveteur peut alors la 
remorquer plus facilement 
vers la plage. C’est l’une des 
disciplines du Sauvetage 
Sportif.

Initiation à la bouée 
tube
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DES ATELIERS ET DES 

ANIMATIONS GRATUITES

Des ateliers et des animations gratuites de 11h à 18h !
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L’atelier prévention



Venez vous tester face aux Sauveteurs pour cette 
épreuve explosive ! Elle vous permettra de tester 
votre réactivité et votre spontanéité ! Le principe 
est simple : les participants  sont couchés sur le 
sable à plat ventre, à 20 m d’une ligne de bâtons 
qu’ils doivent aller chercher. Il y a un bâton en 
moins par rapport au nombre de participants. Au 
signal, les compétiteurs se redressent, se retournent 
et se jettent en sprint sur un des bâtons. Celui qui 
reste sans bâton est éliminé. 

Retrouve sur l’écran géant les 
septs erreurs qui se sont glissées 
sur la plage !

Démonstration et initiation à l’utilisation 
de la rescue board,  très utilisée par 
les sauveteurs pour venir en aide aux 
personnes en difficulté. A plat ventre, ou 
à genoux,  on avance en utilisant ses bras. 
C’est également l’une des épreuves du 
Sauvetage Sportif.

Le mur des héros Boing ! 

Les enfants pourront 

laisser libre court à leur 

imagination en laissant 

un petit mot ou un dessin 

à l’équipe

NOUVEAUTÉ

Initiation au beach flag

Rendez-vous devant le 
car podium pour passer 
un moment convivial et 
festif avec «le meilleur 
de la musique».

Le Blind Test RFM !

Le jeu des sept erreurs Boing

Initiation au paddle board
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les championnats du monde 

de sauvetage sportif en 2014

 à montpellier/la grande motte

- france -

Après l’Allemagne, l’Egypte, et l’Australie, la France accueillera 
les Championnats du Monde de Sauvetage Sportif du 13 au 29 
septembre 2014, à Montpellier et la Grande-Motte.

Une compétition relayée 
par les medias nationaux et 
internationaux

PROGRAMME

Simulations de Sauvetages

Epreuves de vitesse

Combinés nage et planche.

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme est 
représentée sur les compétitions internationales dans toutes 
les catégories d’âge. Tous les deux ans, les Championnats du 
Monde  permettent à l’équipe de France de se mesurer aux 
meilleures nations de sauvetage sportif et de maintenir le niveau 
d’excellence de la discipline.

En 2014, la Fédération Internationale de Sauvetage a 
confié à la FFSS l’organisation des Championnats. Ce 
sont les villes de Montpellier et de la  Grande Motte qui 
ont été retenues pour cet événement.

50 nations 5000 athlètes15 jours de compétitions2 sites de compétitions
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Pour la 
1ère fois en France !



3 personnes meurent chaque jour de noyade

496 noyades mortelles pendant l’été 2012

54 morts dans le Languedoc Roussillon

La noyade est la 2ème cause de décès chez les moins de 15 ans

Au travers de sa tournée, 
la Fédération Française de 
Sauvetage et de Secourisme 
souhaite faire évoluer les choses, 
en sensibilisant et en initiant les 
Français au Sauvetage et au 
Secourisme.

Le Sauveteur est un maillon important 
dans la chaîne de survie d’une victime, 
alors que 95 % des Norvégiens ont 
été initiés aux gestes qui sauvent, les 
Français dans leur grande majorité 
souffrent de lacunes dans ce domaine.

109

prévenir pour 

limiter les risques
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Zoom sur la fédération 

franÇaise de sauvetage et 

de secourisme

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.

LA SÉCURITÉ 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

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.

JEUNESSE SPORT SANTÉ 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 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 depuis 1927 et est administrée par un 
comité directeur de 21 membres.
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les partenaires de 

l’événement



LE PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

LES PARTENAIRES OFFICIELS

LES FOURNISSEURS
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les partenaires de 

l’événement
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LES PARTENAIRES MÉDIAS



contact

https://www.facebook.com/SauveteurTour

https://twitter.com/SauveteurTour

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
SAUVETAGE ET DE SECOURISME

28 rue Lacroix 
75 017 Paris

Morgan BOUTBIEN 
Chef de projet
06 11 14 04 99 

morgan.boutbien@ffss.fr 

REJOIGNEZ-NOUS

www.sauveteurtour.fr


