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Les dernières news

Les Championnats du Monde en ligne de mire …

A moins de 3 mois des Championnats du Monde qui se dérouleront
en Allemagne à partir du 18 juillet 2008, la Coupe de France est la
dernière compétition avant l’annonce de la sélection.

Flora Manciet : de retour avec un titre historique de
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Flora Manciet : de retour avec un titre historique de
Championne d’Australie.

De retour d’Australie avec un titre historique de Championne
d’Australie en Surf Ski, Flora sera présente à la Roadsign Rescue.
Première Européenne à remporter un titre en Australie, Flora aura
à cœur de réaliser de belles performances avec son Club de
Capbreton à l’occasion de la Coupe de France.



Les enjeux 

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS)
organise comme chaque année la « Coupe de France de
Sauvetage ».

Cette compétition nationale rassemble sur le week-end toutes les
épreuves de Sauvetage Sportif et permet ainsi aux athlètes juniors et
seniors de s’évaluer sur les différentes épreuves en piscine et en
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Quelques chiffres …

• 2000 personnes sur les 4 jours
• 60 bénévoles
• 300 compétiteurs attendus
• 40 clubs venus de l’ensemble de l’hexagone
• + 15 ans: âge minimum de participation
• Championnat Open: Maximum 2 sauveteurs étrangers par finale

seniors de s’évaluer sur les différentes épreuves en piscine et en
côtier.

La FFSS souhaite faire de la ROADSIGN RESCUE un événement
majeur du calendrier national en rassemblant l’ensemble des clubs de
l’hexagone.



La Fédération Française
de Sauvetage et de Secourisme

□ Les missions de la FFSS :

• Reconnue d’utilité publique par le Ministère de l’intérieur
dans le cadre de la formation au secourisme

• Reconnue d’utilité publique par le Ministère des Sports pour
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la promotion et le développement du Sauvetage Sportif

□ L’organisation :

• La FFSS est administrée par un Comité Directeur de 21
membres élus pour 4 ans

• La FFSS compte actuellement 300 clubs affiliés et 40 000
membres

□ L’environnement :

• La FFSS connait un succès auprès du grand public grâce
notamment aux valeurs véhiculées par le Sauvetage Sportif :
sport ludique, varié et citoyen.



Le Sauvetage Sportif

L’origine de cette discipline remonte à septembre 1902 et nous
vient d’Australie où elle est connue sous le nom de « Surf Life
Saving ».

Le sauvetage sportif est la version sportive de situations que l'on
peut retrouver dans le sauvetage traditionnel/professionnel. Le
sauvetage sportif se pratique en milieu naturel ou en piscine et se
caractérise par deux spécialités :
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caractérise par deux spécialités :

Le sauvetage Eau plate : représente l’ensemble des épreuves

sportives se pratiquant en piscine.
On dénombre 7 épreuves individuelles et 4 épreuves par équipe
sous forme de relais. Le déroulement des épreuves se fait au
temps. Pour accéder à la finale, il faut réaliser un des 8 meilleurs
chronos lors des séries qualificatives.

Le sauvetage Côtier : représente l'ensemble des épreuves

sportives se pratiquant sur sable et sur plan d’eau (mer, océan,
lac).
On dénombre 6 épreuves individuelles et 4 épreuves par équipe
sous forme de relais. Le déroulement des épreuves se fait par tour
de qualification. Prédéfini avant chaque course, l’accès en finale se
fait par séries qualificatives (8ème , quart de finale ,demi-finale …)



Association des Secouristes de la Côte d’Emeraude        

L'ASCE est une association de loi 1901 affiliée à la FFSS.

Elle fut créée en 1982 par Mr Maurice Chesneau, actuellement
présidé par le Docteur Alain Baert, médecin urgentiste toxicologue

Dinard – du 1er au 4 mai 2008

présidé par le Docteur Alain Baert, médecin urgentiste toxicologue
à Rennes

L'association a pour objectif le développement du secourisme
sous toutes ses formes et du Sauvetage Sportif. Pour cela, le club
propose un grand nombre de formations : gestes de premiers
secours, secourisme en équipe avec matériel, sauvetage
aquatique, sportif et sécurité...

La Coupe de France « ROADSIGN RESCUE », va nous permettre
de faire connaître encore un peu plus notre sport et notre
Fédération en Bretagne.

http://secourisme35.com/



Roadsign

Terre de démesures et de contrastes, l'Australie est le
symbole de la liberté absolue.

Inspiré du panneau routier australien en 1985, l’univers
ROADSIGN se compose aujourd’hui d’une ligne de vêtements
pour homme et junior, chaussures, chaussettes, pyjamas,
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pour homme et junior, chaussures, chaussettes, pyjamas,
sous-vêtements, bagagerie, papeterie, accessoires auto &
moto et accessoires vélo et camping.

Cet univers est très apprécié des jeunes (18-35 ans) pour qui
l’Australie est une destination rêvée.

Très sensibles à la protection de l'environnement et au monde
animal, Roadsign soutien et encourage de nombreuses
initiatives pour l'écologie.

Enfin, Roadsign est très fier d’être le Partenaire Officiel de la
FFSS et de soutenir le développement du Sauvetage Sportif
en France.

La philosophie de la marque se nourrit de ces valeurs :
Nature, Liberté, Simplicité.



Autres Partenaires 

Dans le cadre de la promotion du Territoire du Nord et de
l’Australie du Sud, les Offices du Tourisme respectifs viennent de
signer un partenariat avec la FFSS.

L’objectif principal est de communiqué sur le Working Holiday Visa.

Ce visa valable jusqu’à 12 mois permet aux jeunes de 18 à 30
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Ce visa valable jusqu’à 12 mois permet aux jeunes de 18 à 30
ans, de voyager à travers l’Australie et de faire des petits jobs afin de
payer leurs dépenses sur place.

Le Sauvetage Sportif appelé aussi Surf Life Saving est le sport
national Australien.

La FFSS et ces 40 000 licenciés constitue donc un potentiel de
jeunes intéressés pour partir pratiquer leur passion aux côtés des
meilleurs mondiaux.

Le partenariat sera aussi l’occasion de communiquer sur l’aspect
dynamique et sportif du Territoire du Nord et le l’Australie du sud.



Les Partenaires 

Partenaires Officiels
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Partenaire Institutionnel

Partenaire Média



Les Contacts 
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ORGANISATION GENERALE

Christian POUTRIQUET (ASCE)
Tel : 06 80 34 27 87 / 02 99 46 27 63

COMMUNICATION / PRESSE

Jérôme LOLLIER (FFSS) 
Tel : 06.87.47.74.00 / 02.35.70.15.42
ffss@comsport.fr

asce@wanadoo.fr


