LE MOT DU PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE DE
SAUVETAGE ET DE SECOURISME

Après une fantastique saison 2014 terminée en apothéose par des Championnats du monde de
très haut niveau en France, à Montpellier (épreuves d’eau plate) et à la Grande-Motte (épreuves
côtières), l’équipe de France termine à la 3ème place derrière la Nouvelle Zélande et l’Australie.
Le niveau très élevé de performance des compétiteurs et leur nombre de plus en plus
conséquent a nécessité de repenser l’organisation des championnats de la saison 2015 avec
deux catégories Nationale I et Nationale 2.
Les championnats de France de Sauvetage Sportif de cette nouvelle catégorie « Nationale 2 eau
plate » se dérouleront à TARBES les 14 et 15 Mars 2015
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 PRESIDENT DE LA REGION MIDI-PYRENEES

Midi-Pyrénées accueille chaque année des rencontres sportives de haut niveau qui participent
au rayonnement et à l’animation de nos territoires. Ces épreuves sont autant d'occasions pour
les talents de se révéler, pour les visiteurs de partir à la découverte de notre région, pour les
curieux, de se confronter à de nouvelles disciplines et, parfois, de céder à quelques vocations. Il
en est ainsi des championnats de France de Sauvetage sportif, organisés cette année à Tarbes.
25 ans après la première édition à Lacanau, nous sommes très heureux d’accueillir cet
événement en Midi-Pyrénées. Il faut remercier les organisateurs et bénévoles qui font vivre
quotidiennement les clubs et assurent le bon déroulement de cette épreuve.
Cette discipline, initialement réservée aux professionnels, est aujourd’hui ouverte à tous. De
nombreux clubs offrent la possibilité de pratiquer cette activité sportive, variée et ludique, tout
en s’investissant dans une démarche citoyenne qui, un jour, peut permettre de sauver des vies.
On ne peut que se féliciter du succès croissant que rencontre la pratique du Sauvetage sportif
depuis plusieurs années.
La Région soutient l’organisation de cette compétition comme elle s'attache à promouvoir la
pratique sportive sous toutes ses formes et à tous les niveaux d'accomplissement.
Cette volonté se traduit par le soutien aux athlètes et aux équipes de haut niveau mais aussi par
l’aide apportée aux petits clubs. Nous accompagnons également la construction d’équipements
sportifs à vocation régionale et d’installations sportives dans les lycées. Sans oublier l’appui aux
manifestations, petites et grandes, qui participent à l’animation de nos territoires.
Notre priorité ce sont les jeunes, pour qui la pratique sportive est essentielle. Avec la "carte
jeunes", les lycéens et apprentis peuvent adhérer à un club à prix réduit.
Aux athlètes et aux spectateurs, je souhaite de grands moments de plaisir sportif.

Martin MALVY
Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées

LE MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Savoir nager, se sauver, sauver les autres: c’est l’adage des athlètes qui s'affronteront lors des
championnats de France de sauvetage sportif en eau plate, les 14 et 15 mars prochains à
Tarbes.
A l’instar de nos champions haut-pyrénéens, ils n’auront pas peur de se jeter à l’eau. Car, c’est
équipé d’un gilet de belles valeurs, telles que le don de soi, la solidarité, l’effort, le courage et la
persévérance que ces sportifs donneront le meilleur d’eux-mêmes.
Cette compétition sera l’occasion de prendre le pouls de l’élite française du sauvetage sportif.
Une rencontre spectaculaire qui attire de nombreux spectateurs.

La pratique de cette discipline s’est inscrite dans le paysage départemental grâce à l'Entente
Pyrénées Séméac Tarbes natation. Comme la Fédération française de sauvetage sportif, je tiens
à les féliciter pour l’organisation de ce championnat, qui met à l’honneur le savoir-faire des
Hautes-Pyrénées en matière d’organisation et d’infrastructures sportives. Le Conseil général est
à vos côtés pour ce saut dans le grand bain.
Encore une fois, je souhaite réussite et affluence à ce moment de rencontres, propice à la
découverte des richesses de notre territoire. Le temps d’un week-end, Tarbes devient la
capitale du sauvetage sportif français, où flottera un esprit digne de l’Australie, la patrie du
« Surf Life Saving ».

Michel Pélieu,
Président du Conseil Général

LE MOT DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU GRAND TARBES
C’est une très grande fierté pour le Grand Tarbes d’accueillir durant trois jours les
Championnats de France de Sauvetage Sportif en eau plate. A travers ses piscines, le Grand
Tarbes participe en effet pleinement, en partenariat avec les clubs, au développement des
activités aquatiques sur le territoire de l’agglomération, et plus largement du département.
Cette action volontariste permet ainsi d’offrir une large palette d’activités à travers laquelle
chacun peut trouver une réponse à ses besoins et ses envies.
Parallèlement aux activités de loisirs, la nécessité de développer l’apprentissage de la nage
demeure une priorité. Cet apprentissage, indispensable dès le plus jeune âge, revêt une
importance pour permettre au plus grand nombre de profiter des bienfaits des activités
aquatiques, mais aussi afin d’éviter que des drames ne se produisent.
Ces championnats sont également l’occasion pour les participants, les spectateurs et les
bénévoles de se rencontrer, d’échanger autour d’une passion et d’un engagement communs.
Des moments de convivialité et de partage voient alors le jour, contribuant à l’ambiance
chaleureuse de cette manifestation.
Au-delà de la performance sportive, à travers ces épreuves de sauvetage c’est aussi et surtout
l’engagement pour l’autre, pour sauver des vies qui doit être salué. C’est cet engagement au
service d’autrui que je tiens plus particulièrement à mettre en avant, témoignage du maintien
de liens de solidarité.
Je tiens enfin à remercier à la fois les agents des piscines du Grand Tarbes, les bénévoles du
Comité Départemental FFSS des Hautes-Pyrénées, l’EPSTN et tous les bénévoles mobilisés pour
leur engagement afin de faire de cette compétition une grande réussite.
A toutes et à tous, bon championnat.

Charles HABAS
Président du Grand Tarbes

LE MOT DU MAIRE DE TARBES

TARBES, Ville sportive, ville accueillante.
La Fédération Française de Sauvetage a confié à l’Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation
l’organisation des Championnats de France de sauvetage sportif N2. C’est une belle
reconnaissance pour ce club dynamique que je félicite pour la qualité de l’organisation.
Le Centre Nautique Paul Boyrie va donc accueillir les 14 et 15 mars 2015 cette compétition.
Tarbes et très heureuse de recevoir tous ces nageurs et leur souhaite la bienvenue.
J’espère que les compétiteurs auront un peu de temps pour visiter notre ville. Une ville du sud
réellement engagée dans la modernité. Une Ville animée, agréable à vivre à 40 minutes des
pistes de ski et à 1h30 des plages de l’Atlantique. Tarbes se transforme, de nombreuses
réalisations structurantes ont été réalisées ces dernières années et les projets ne manquent
pas. Le Musée International des Hussards vous ouvre ses portes, au cœur du Jardin Massey, un
parc de 7 hectares. Mais Tarbes c’est aussi ses animations avec son Festival Equestria, Tarbes
en tango, les Fêtes de Tarbes, ou encore le Festival des Polyphonies « Tarba en Canta ».
Je souhaite à tous les participants un bon championnat et qu’ils gardent de leur séjour à Tarbes
un excellent souvenir.

Gérard Trémège
Maire de Tarbes

LE MOT DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL DE LA FFSS
Tarbes et l’EPSTN ont, depuis longtemps, fait la preuve de leur
capacité d’organisation en matière de compétition de sauvetage sportif.
La dernière édition des Championnats de France avait en particulier
permis des sélections nationales pour la Rescue 2014 qui s’est déroulée
à Montpellier, amenant la France au premier rang mondial en ce qui
concerne les épreuves en piscine.
Le bassin Tarbais hérite cette année des Nationales Deux de la
discipline. L’élite reviendra sûrement dans les Hautes-Pyrénées mais, en
attendant, c’est à la relève de venir se mesurer dans les lignes d’eau de
Paul Boyrie.
Comme chaque année, nous n’avons aucun doute sur les conditions tout à
fait favorables qui seront mises à disposition par l’équipe locale chargée
d’orchestrer le fonctionnement de ces trois jours de compétition.
Je remercie sincèrement l’EPSTN et l’ensemble de ses acteurs. Nous
sommes une fois encore dans une période de mutation de la discipline
avec l’instauration de cette deuxième division. Les compétiteurs
trouveront à Tarbes les meilleures conditions pour se réaliser
pleinement et produire les performances leur permettant à terme de
rallier le plus haut niveau de pratique.
La compétition sera belle à n’en pas douter.
Yves Lacrampe
DTN

.

ORGANISATION REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA
COMPETITION
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.

PARTICIPATION
Cette compétition, regroupe les Championnats de France N2 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 cidessous.
Sélections Individuelles :
Seront sélectionnés pour une épreuve les sauveteurs ayant réalisé les minimas de cette
dernière. Les minimas devront être réalisés entre le 1 er novembre 2014 et le 29 février
2015. Les temps devront, obligatoirement, être réalisés sur des compétitions inscrites
au calendrier National de la F.F.S.S.
Si un sauveteur est qualifié pour les Championnats Excellence dans une épreuve, il n’a
pas le droit de participer dans cette épreuve aux Championnats de France Eau plate
Nationale 2.
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.

Sur classement :
INTERDIT

PROGRAMME DE LA COMPETITION
Généralités : 2 journées complètes de compétitions. 4 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.

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 2015 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
Citôtel de la Marne - TARBES
4 Avenue De la Marne
65000 TARBES
Tél : 05 62 93 03 64
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

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
HOTEL IBIS - TARBES ODOS
51, Avenue de Lourdes
65310 TARBES ODOS
05 62 93 51 18 Fax : 05 62 93 51 18
NexHotel
Avenue des Forges TARBES
05 62 360 360 Fax : 05 62 37 50 79

L’EPSTN vous propose une restauration sur place du samedi 14 mars à midi au
dimanche 15 mars à 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

RESERVATION ET REGLEMENT AVANT LE vendredi 6 Mars 2015
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

NOM DU CLUB : ........................................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………… Mail : ……………………………………………
Nom du responsable : ………………………………… Tel : …………………………….
Nbre
repas

TOTAL

Samedi 14 mars (midi)

x

12,00€

Samedi 14 mars (soir)

x

12,00€

Dimanche 15 (midi)

x

12,00€

Dimanche 15 (soir)

x

6,00€

TOTAL

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

