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RESCUE INTERCLUBS 
OPEN 2017 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La Rescue Interclubs Open est une compétition 

internationale de sauvetage sportif organisée par 
la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 

 
L’Association des Secouristes de la Côte d’Emeraude en collaboration avec le Comité 

Départemental 35 et la Ligue de Bretagne de Sauvetage et Secourisme. 
 

De minimes à seniors, plus de 400 sauveteurs sont attendus du 02 au 05 Juin 2017 
sur la plage de l’Ecluse à Dinard. 

 
Nous vous attendons nombreux pour la Compétition qui récompensera les meilleurs 

sauveteuses et sauveteurs français et qui décernera le titre du meilleur club français 2017 ! 
	

	

	

 
  



LE SITE 
DINARD 
Dinard est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine, en 
région Bretagne en France. Elle est une station balnéaire réputée, particulièrement 
auprès des Britanniques et des Américains, pour ses villas Belle Époque et le Festival 
du film britannique qui s'y tient chaque année depuis les années 1990. 

	

Comment venir ? 
PAR LA ROUTE 
Depuis Paris Autoroute A 11 – Paris/Rennes : 
3h puis 4 voies RN 137 – Rennes-Dinard : 45 
min 

Depuis Bordeaux Autoroute A 10 – 
Bordeaux/Niort : 1h3 puis Autoroute A 83 –
Niort /Nantes : 1h3 puis N137 Nantes/Dinard : 
1h45	min	

	

	



PAR LE TRAIN 

TGV Paris -Saint-Malo : 2h45 puis pour venir à Dinard Cars Illenoo : ligne 16 : 25 
min.  

Tous	les	horaires	du	transport	urbain	ici	

PAR AVION 

Aéroport Dinard/Pleurtuit : Liaisons avec l’Angleterre et les îles anglo-
normandes	Aéroport	Dinard/Pleurtuit	

PAR BATEAU 

Port de Saint-Malo : liaisons toute l’année avec l’Angleterre et les îles anglo-
normandes par deux compagnies : 

Brittany	Ferries/Condor	Ferries	

	

 
 
 
 
 



LE SITE DE COMPÉTITION 

La compétition se déroulera sur le site de la plage de l’écluse et à la piscine 
municipal de Dinard, mise à disposition par la ville de Dinard.  Les deux sites sont 
l’un à coté de l’autre. 

 
Le village 

	

 



La piscine 
La piscine comporte 7 couloirs praticables pour une distance de 50 mètres.	 

	  



LA COMPETITION 
 
Du 02 au 05 Juin 2017 se tiendra la RESCUE 2017 pour les catégories 

minimes à seniors destinée à tous les licenciés à la F.F.S.S dans un club ayant 
validé les critères de qualification pour la partie eau plate.  

 
Minimes et plus (2003 et avant). Une équipe n’est pas limitée en nombre 

de compétiteurs. Seront sélectionnés pour une épreuve d'eau plate les 
sauveteurs ayant réalisé les minimas de cette dernière. Les minimas devront 
être réalisés entre le 1er novembre 2016 et le 21 Mai 2017. Les temps devront, 
obligatoirement, être faits sur des compétitions inscrites au calendrier National 
de la F.F.S.S. Les membres des collectifs France sont qualifiés automatiquement 
sur ces Championnats. 

	

	

Organisateur de la compétition :  
Association des Secouristes de la Côte d’Emeraude 
 
Coordinateur : Christian POUTRIQUET 
 
Directeur de la compétition : Christophe HERVE 

 

	

	

200m	
OBSTACLES	

50m	
MAN.	

100m	
COMBINE	

100m	MAN.	
PALMES	

100m	BOUEE	
TUBE	

200m	SUPER	
SAUVETEUR		

Dames	
Youth	 2'46''00 47''66 1'42''37 1'16''26 1'16''57 3'13''96 

Open	 2’40’’96 45''96 1'34''03 1'14''51 1''14''50 3'09''50 

Messieurs	
Youth	 2'26''65 39''56 1'25''30 1'03''15 1'06''51 2'51''46 

Open	 2’17’’22 36''11 1'17''70 59''20 1’04’’44 2'41''50 

	



LE PROGRAMME 
 

Le planning suivant est un planning prévisionnel qui est en encore susceptible 
d’être modifié. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

		 02/06/2017	 03/06/2017	 04/06/2017	 05/06/2017	

M
at
in
	

Série	à	demi	finale:	
Nage,	Planche	Relais	
Sauvetage	tube	Sauv.	
Planche	Beach	flags	

Série	à	demi	finale:	
Sprint,	Relais	sprint,	
Surf	ski,	Océanman,	
Relais	Combiné	

100m	Combiné,		
100	m	Mannequin	
Bouée	Tube,	
50m	mannequin	
Corde	

100m	mannequin	
palmes,		
200	m	Super	
Sauveteur	

Ap
rè
s-
m
id
i	

Finales:	Nage,	
Planche,	Relais	
Sauvetage	tube	Sauv.	
Planche	Beach	flags	

Finales	:	Sprint,	
Relais	sprint,	Surf	ski,	
Océanman,	Relais	
Combiné	

Finales	A	et	B	:,		
100m	Combiné,		
100	m	Bouée	Tube,	
50m	mannequin,	
Relais	Mannequin	

Finales	A	et	B	:		
100	m	Mannequin	
Palmes,		
200m	Super	
Sauveteur,		
Relais	bouée	tube	



ANNUAIRES DES 
MAREES 

 
 

 

 



MATÉRIELS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble du matériel (planches et surfskis) devra être pesé. La pesée aura lieu 

tous les jours pour les finalistes avant 12h sous une tente dédiée à cet effet. 
 

 Les 3 premiers de chaque catégorie (surfski , planche et combiné) iront de 
nouveau à la pesée directement en sortant de leur course. Il sera apposé sur le matériel 
un autocollant qui validera la conformité du matériel.  
 

Sans cet autocollant, le compétiteur se verra refuser le départ de la finale ou sera 
simplement disqualifié. 
 

Le matériel devra être entreposé devant les tentes clubs. Les véhicules pourront 
être garés gratuitement sur le parking réservé. 
 

Le matériel des compétiteurs pourra être entreposé la nuit sur le site de la 
compétition dans le parc à matériel. 

 
 

  



ENGAGEMENTS 
 

 
Les engagements devront être effectués sur le site de la FFSS (lien ci-

dessous) avant le 23 Mai 2017. 
http://www.ffss.fr/web/560-engagements.php?id=1017 

 
Pour les clubs étrangers merci de contacter la fédération au mail suivant. 

sport@ffss.fr 
 

Les droits d’inscription sont de 3 euros par épreuve individuelle et par relais. 
Le calcul des frais d’engagements sera effectué au moment de la saisie informatique 
des engagements. Si ces droits ne sont pas acquittés avant la première épreuve le 
club ne pourra prendre part à la compétition. Les forfaits réalisés après l’édition 
de la startlist seront considérés comme un engagement classique et soumis aux 
frais d’inscription sauf présentation d’un certificat médical de contre-indication à la 
pratique.  

Le programme des séries sera affiché tous les matins au niveau du village des 
exposants sur un panneau d’affichage dédié à cet effet. 
Les épreuves seront annoncées au micro, chaque compétiteur et club devra être 
vigilant quant au déroulement et enchaînement des épreuves. Aucun retard ne 
sera accepté. 
 
 Le compétiteur devra être en place avec son matériel et son bonnet côtier dès 
l’appel de l’officiel. 
 

Les compétiteurs devront être marqués selon le numéro attribué par 
l’organisation. 

 
La liste des compétiteurs avec leur numéro sera remise par la FFSS par email 

à tous les clubs. 
 

 

  



PANIERS REPAS 
 
 

Des paniers repas peuvent être commandés dès à présent pour les clubs.  
Au menu : 
 
- Sandwich froid ou salade froide  
- Un dessert 
- Un fruit 
- Une boisson 
 
 

Le tarif est de 9 euros par panier repas.  
 

Merci de passer commande avant le 25 mai auprès de : 
asce@wanadoo.fr 

 
Les paniers repas seront à retirer au cœur  du village FFSS 

 
Les repas des officiels qui officient le jour seront pris en charge par l’organisation. 

 
 

 
  



ZONE COMPETITION 
 

Les zones de compétition (site MER 1, site MER 2 et site sable) seront fermées.  
 

Seules les personnes accréditées, officiels, compétiteurs et bénévoles seront autorisées 
à rentrer dans la zone de compétition, cela afin d’assurer le bon déroulement des courses et 
le travail efficace des officiels. 
 

Ainsi les supporters, entraîneurs, team managers, ne seront pas autorisés à entrer dans 
ces zones destinées à la course. 
 

Pour toute demande d’accréditation (photographes, cameramans, etc), merci d’adresser 
votre demande par email auprès de : asce@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

	  



HÉBERGEMENT 
 
Village vacance 
 

- Escale Bretagne https://www.escalebretagne.org/sejours 
- CDJ le pont St lunaire : http://www.cdj5lu.com 

 
Camping 

- camping du port-blanc (Dinard) http://www.camping-port-blanc.com 
- camping Longchamps (St lunaire)  http://www.camping-longchamp.com 
- camping de La Touesse (St lunaire)  http://www.saint-malo-camping.com 

 
Autres : 
 

- Renseignements sur l’office du tourisme : 
https://www.dinardemeraudetourisme.com/sejour/hebergements/ 
 
 

 

 

	  



LOCATION	MATÉRIEL	
	  

	



A BIENTOT ... Kenavo 
ar c'hentañ! 

	


