
 



              

 
 

 

     

 

Après une fantastique saison 2013 dont je rappelle les résultats quasi inespérés :  

- Les Jeux mondiaux de CALI en Colombie : 11 médailles dont 6 en OR 

- Les Championnats d'Europe Juniors en Italie à RICCIO : 11 médailles dont 05 en OR, 

nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle saison qui peut être tout aussi 

éclatante que la précédente. 

En effet nous savons tous l’importance de l’échéance du mois de Septembre 2014 avec 

l’organisation des Championnats du monde en France, à Montpellier (épreuves d’eau 

plate) et à la Grande-Motte (épreuves côtières). 

Nous espérons tous un renouvellement de ces performances qui sont autant de 

récompenses pour ces jeunes athlètes, leurs entraîneurs, l’encadrement sportif et 

médical des équipes de France et une fierté pour leurs clubs d’appartenance. 

Mais pour préparer cette apothéose mondiale, il faut réussir prioritairement les 

championnats de France de Sauvetage Sportif eau plate à TARBES du 14 au 16 Mars 

2014 ! 

Je tiens d’ores et déjà à remercier et féliciter les organisateurs de ces championnats 

encore une fois accueillis par nos amis Tarbais.  

Un grand merci à la Communauté d’agglomération du Grand Tarbes, aux personnels du 

centre nautique Paul BOYRIE, à tous nos officiels et à l’ensemble des bénévoles du 

Comité Départemental FFSS des Hautes-Pyrénées qui permettent à nos athlètes de 

s’exprimer toujours dans des conditions optimales. 

Bernard RAPHA 

Président FFSS 

 

 

   

LE MOT DU PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DE 

SAUVETAGE ET DE SECOURISME 



              

 
 

     

 

 

Le département des Hautes-Pyrénées est une terre de sportifs ! Et il n’y a pas plus belle 

récompense que d’accueillir ces Championnats de France de Sauvetage Sportif en eau 

plate à Tarbes.   

Ce sport véhicule des valeurs et des qualités intangibles qui illustrent à merveille la 

devise « sauver mieux et plus vite » : rapidité, endurance, courage, sauvegarde d’autrui 

et de l’environnement. 

Ces épreuves créées pour réaliser une opération de sauvetage nous rappelle combien 

le don de soi, l’effort, la solidarité et l’entraide sont des valeurs fortes qui au-delà du 

sport, sont indispensables au bien vivre ensemble. 

Cette compétition est l’occasion de rencontres et d’échanges entre licenciés, 

entraineurs, athlètes, ou tout simplement amateurs, venus de toute la France. 

Que cette compétition, soit également une belle occasion de découvrir ou redécouvrir 

les Hautes-Pyrénées, ses sites, ses vallées, et ses habitants. 

Je tiens à  remercier tout particulièrement la Fédération Française de Sauvetage Sportif 

qui en permettant à l’Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation, l’organisation de ce 

championnat de France, témoigne de sa confiance, belle preuve de notre savoir-faire 

en matière de grands évènements et de la qualité des installations sportives de notre 

département. 

Bon championnat à tous ! 

 

Michel Pélieu, 
Président du Conseil Général 
 

 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 



              

 
 

     

 

 
 

 

Si aucune année sportive ne ressemble à une autre, celle-ci est, convenons-en, 

très particulière, ne serait-ce que par son calendrier qui nous mènera en septembre aux 

Championnats du Monde de Montpellier et La Grande Motte. 

 

Tarbes constitue toujours une étape intéressante  dans notre saison. Ce galop 

d’essai vers les échéances internationales a toujours été digne d’intérêt et permet de 

jauger l’état de forme de toutes nos catégories d’âge et de notre élite qui aura cette 

année un grand défi à relever. 

 

Soulignons une fois encore l’efficacité et le professionnalisme de toute l’équipe 

de l’EPSTN qui, en affinant son savoir-faire au fil des éditions, donne à cette 

manifestation toutes les garanties d’une réussite autant technique que logistique que 

nous envieraient bien des championnats internationaux. 

 

2014 devrait rester dans nos mémoires. Tarbes aura sa place dans l’histoire du 

Sauvetage Sportif. 

. 

           

 
                                                                                                         Yves Lacrampe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL DE LA FFSS 



              

 
 

 
 
 
 
 
Piscine : Centre Nautique Paul Boyrie – Avenue d’Altenkirchen – 65 000 Tarbes. 
 
Type de bassin : 50 m, 8 couloirs, chronométrage électronique avec afficheur 8 
couloirs (bassin homologué) 
 
Contacts : Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 
28 Rue Lacroix 75017 PARIS 
Tél : 01 46 27 62 90 
E-mail: sport@ffss.fr 
Site web: ffss.fr 
 
Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation 
Piscine Michel Rauner 65000 SEMEAC 
Tél : 05-62-36-51-45 
E-mail: epstn@sfr.fr 
Site web: epstn.fr 
 

Accès gare SNCF Tarbes.Navette gratuite jusqu’à la Place Verdun 
puis ligne 4 départ 17 h 09 - 18 h 07 - 18 h 46 - 19 h 15. Possibilité de transport à la 
demande par les organisateurs.                        

A 64, sortie 13. Continuer sur la D92E et entrer dans Séméac. Prendre à 
gauche la N117. Continuer sur l’avenue de Toulouse. Passer un premier rond point puis 
prendre à gauche la rue Edouard Dallas. Passer le pont d’Alsthom. Au rond -point, 
prendre à gauche le boulevard  
N117. Continuer sur l’Avenue de Toulouse. Passer un premier rond-point puis prendre 
à gauche la Rue Edouard Dallas.Passer le Pont d’Alsthom. Au rond-point, prendre à 
gauche le Boulevard du Président Kennedy. Passer le rond point du stade Trélut et 
prendre à droite l’avenue d’Altenkirchen. 
 

 

 

 

 

ORGANISATION REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA 

COMPETITION 



              

 
 

PARTICIPATION 

Cette compétition, regroupe les Championnats de France des catégories : Minime, 

Cadet, Junior et Sénior, licenciés à la F.F.S.S. dans un Club, une Ligue ou un Comité 

Départemental. 

Ces championnats regroupent l’ensemble des épreuves individuelles de la grille ci-

dessous. Les épreuves de  relais sont : relais obstacles, relais bouée tube, relais 

mannequin et relais lancer de corde.  

 

Sélections Individuelles :   

Seront sélectionnés pour une épreuve les sauveteurs ayant réalisé les minimas de cette 

dernière. Les minimas devront être réalisés entre le 1er octobre 2013 et le 16 février 

2014. Les temps devront, obligatoirement, être réalisés sur des compétitions inscrites 

au calendrier National de la F.F.S.S.   

Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce sauveteur aura les mêmes 

obligations de qualification que les Français, mais ne pourra prétendre à aucun titre de 

Champion de France. L’accès aux finales de ces participants sera limité au nombre de 

2 par finale A et B confondues. 

Seule une sélection nationale étrangère pourra participer à ces Championnats sur 

invitation de la FFSS. 

GRILLE DES MINIMAS 2013-2014 

 

  

200m 

OBSTACLES 

50m 

MAN. 

100m 

COMBINE 

100m 

MAN. 

PALMES 

100m 

BOUEE 

TUBE 

200m 

SUPER 

SAUVETEUR 

Dames 

Sénior 2’40’’96 46’’39 1’38’’03 1’18’’03 1’15’’83 3’07’’90 

Junior 2'48"00 49''00 1'43''00 1'22''00 1'19''00 3'15''00 

cadette 2'53''57 51''42 1'50''17 1'31''04 1'24''08 3'21''98 

Minime 3'08''30  54''47 2'00''00 1'38''57 1'30''52 3'42''76 

Messieurs 

Sénior 2’20’’50 38’’30 1’22’’38 1’05’’60 1’06’’23 2’46’’30 

Junior 2'27''00 40''00 1'26''00 1'11"00 1'09''00 2'54''00 

cadet 2'35''27 42''66 1'30''92 1'17''39 1'12''69 2'59''04 

Minime 2'57''68 50''96 1'40"00 1'31''00 1'24''04 3'26''33 

 

Sur classement : 

Comme en côtier, les minimes ne peuvent pas être sur classés. 

Les cadets ne peuvent pas être sur classés en Junior. 

Les Cadets et Juniors, peuvent donc prendre part aux épreuves séniors mais ne 

pourront pas concourir dans leur catégorie. Ils seront dans l’obligation de réaliser les 

critères de qualifications sénior. 

Ce choix devra être effectué à l’inscription du compétiteur. 



              

 
 

Relais  

Possibilité d’engager 2 équipes de relais par sexe et par club dans chaque épreuve. 

Les relais seront courus toutes  catégories confondues. 

Pour prendre part aux relais, chaque compétiteur devra obligatoirement apparaitre au 

classement national des sauveteurs. 

Des étrangers pourront composer le relais dans une limite de 50% de l’effectif. 

Un relais composé d’un ou plusieurs étrangers pourra être Champion de France. En 

aucun cas, ce relais pourra établir un record de France. 

 

Dans ces Championnats, Il n’y aura pas de limite d’inscription du nombre d’étrangers. 

Cependant, 2 sauveteurs étrangers seulement pourront prendre part aux finales A et B 

confondues. 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 

 

Généralités : 3 journées complètes de compétitions. 6 réunions en séries et/ou finales.  

Les horaires et le programme seront communiqués ultérieurement. 

Les séries seront courues toutes catégories confondues. 

Les finales seront courues par catégorie, une finale B sera mise en place à condition 

qu’il y ait 32 sauveteurs dans la catégorie. 

Le SERC est considéré comme un relais, et rentre dans le total des points pour les 

interclubs.  
 

    

 
Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 

OP : 7h00 

DE: 8h30  

 

 

Séries 

200m OBSTACLES 
100m BOUEE 

TUBE 

50m MAN. 

100m MAN. 

PALMES 200m SUPER SAUVETEUR 

Relais Corde 100m COMBINE 

OP: 

15h00 

DE: 

16h30  

 

Finales A 

et B 

200m OBSTACLES 100m BOUEE 

TUBE 

50m MAN. 

Relais Obstacles 

200m SUPER SAUVETEUR 100m MAN. 

PALMES 
100m COMBINE 

SERC 

Relais Bouée 

Tube 

 

Relais 

Mannequin 

Les relais seront classés au temps (aucune finale) 

Les 16 premiers par catégorie marqueront des points 

 

 

 

RECOMPENSES 



              

 
 

Individuelles : Médailles aux trois premiers hommes et dames pour les catégories 

minime, cadet, junior, sénior dans chaque épreuve. 

Relais : Médailles aux trois premières équipes hommes et dames de chaque épreuve. 

Clubs: Coupes aux trois meilleurs clubs. 

CLASSEMENT INTERCLUBS 

Le classement général sera effectué par l'addition des points des 3 meilleurs 

compétiteurs de chaque club, dans chacune des épreuves de chaque catégorie. Les 

points seront distribués de la façon  suivante : (20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 

4, 3, 2, 1). 

Les points des relais ne seront pas doublés. 

 

FRAIS D’ENGAGEMENT  

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 start list 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 COMITE DE COURSE  

Il aura lieu le jeudi 13 à 19h 00, il sera le lieu de la mise en place du jury de la 

compétition avec les officiels présents. 

Le règlement des engagements devra s’effectuer à ce moment, faute de quoi, les 

participants ne pourront pas concourir. 

 

Le Règlement en vigueur est celui de la Commission Sportive. 

 

Date Limite des Engagements 02/03/2014  

 

Ces Championnats de France marquent le début des nouvelles procédures 

informatiques liées à la gestion globale de toutes les compétitions. 

Vous pourrez donc engager tous vos compétiteurs dans l’espace réservé du site ffss.fr. 

http://www.ffss.fr/web/9-espace-reserve.php 

 

http://www.ffss.fr/web/9-espace-reserve.php


              

 
 

PUBLICATION DES RESULTATS 

Les résultats seront affichés au fur et à mesure du déroulement de la compétition, dans 
le hall du Centre Nautique Paul Boyrie (zone d’arrivée, sur la gauche, à proximité du 
local technique).  
Les résultats seront mis en ligne sur le site de l’organisateur et celui de la FFSS, après 
chaque course en série le matin, à la fin de la réunion pour les finales l’après-midi. 
Les résultats pourront également être consultés sur le site de la FFSS à la fin de 
chaque épreuve. 

 
DROIT A L’IMAGE. 
Le comité d’organisation a missionné un photographe pour réaliser des clichés lors du 
déroulement de cette compétition. Les nageurs, de par leur inscription et le paiement de 
leurs engagements autorisent la presse, les organisateurs à exploiter les images 
réalisées.  
L’autorisation de reproduction, diffusion et publication de l’image du sauveteur est 
valable pour une durée de 3 années à compter du 14 mars 2014 et consentie à titre 
gratuit. Dans le cas où le sauveteur ou son représentant légal s’opposerait à ce droit à 
l’image au profit de la FFSS et de l’EPSTN, il devra en faire la demande écrite avant le 
début de la compétition. 
 
 
 
 

 

LISTE DES HOTELS 

 
HOTEL 1ère Classe - TARBES 
Route de Lourdes - Z.I. BASTILLAC 
65000 TARBES 
0892 707 281 Fax : 05 62 51 24 30 
 
HOTEL FORMULE 1 
Rue du 8 mai 1945 
65600 SEMEAC 
08 91 70 54 04 - h2452@accor.com 
 
IBIS BUDGET 
Boulevard Président Kennedy 
65000 TARBES 
08 92 68 31 01 (situé à 100 mètres du Centre Nautique) 
 
HOTEL DE L’AVENUE 
80 Avenue Bertrand Barrère 
65000 TARBES 
05 62 93 06 36 Fax : 05 62 31 09 22 

mailto:h2452@accor.com


              

 
 

hotel-avenue2@wanadoo.fr 
 
HOTEL IBIS - TARBES ODOS 
51, Avenue de Lourdes 
65310 TARBES ODOS 
05 62 93 51 18 Fax : 05 62 93 51 18 
h5973@accor.com 

 

CITHOTEL  DE LA MARNE 

4 avenue de la Marne 65000TARBES 

05 62 93 03 64 

contact@hotel-tarbes.com 

NexHotel 

Avenue des Forges TARBES 

05 62 360 360 Fax : 05 62 37 50 79 lenexhotel. 

 

 

L’EPSTN vous propose une restauration sur place du vendredi 14 mars à midi 

audimanche 16 marsà midi et possibilité de panier repas le dimanche soir. 

MENU PROPOSE : 12€ par personne 

 

- entrée à base de crudités 
- viande blanche avec accompagnement féculents/légumes 
- dessert ou laitage 
- fruit 
- vin et café pour les accompagnateurs 

 
 
 
 
 

 

mailto:hotel-avenue2@wanadoo.fr
mailto:h5973@accor.com
mailto:contact@hotel-tarbes.com


              

 
 

    RESERVATION ET REGLEMENT AVANT LE LUNDI 24 Mars 2014 

fiche ci-dessous à renvoyer à :EPSTN Piscine Michel Rauner 65600 Séméac 

                Tel : 05 62 36 51 45 – epstn@sfr.fr – site :www.epstn.fr 

Permanence téléphonique tous les jours de la semaine de 9 h 00 à 11 h 00 

 

Le repas du samedi soir sera animé par les chanteurs du groupe bigourdan 

                                                 « Qu’emco qui em » 

NOM DU CLUB :   ........................................................................................................ 

Adresse :   …………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………   Mail : …………………………………………… 

Nom du responsable : ………………………………… Tel : ……………………………. 

 Nbre 
repas 

       TOTAL 

Vendredi 8 mars (midi) 
 

 x 12,00€  

Vendredi 8  mars (soir) 
 

 x 12,00€  

Samedi 9 mars (midi) 
 

 x 12,00€  

Samedi 9 mars (soir) 
 

 x 12,00€  

Dimanche 10 (midi) 
 

 x 12,00€  

Dimanche 10 (soir) 
 

 x   6,00€  

TOTAL 
 

    

 

Ci – joint notre réservation par chèque n° …………………. à l’ordre d’EPSTN 

Banque……………. 

FICHE DE RESERVATION 

RESTAURATION 

mailto:epstn@sfr.fr
http://www.epstn.fr/

