
	



	 				 	 	 				 		 	

 

L’année	 2017	 sera	 encore	 une	 année	 décisive	 pour	 la	 France	 avec	 la	
participation	de	nos	équipes	aux	Jeux	Mondiaux	qui	se	dérouleront	en	Pologne	à	
Vratislavie	du	20	au	30	Juillet	2017.		

D’ici	 là,	 les	 différents	 athlètes	 participeront	 à	 des	 compétitions	 de	 haut	
niveau	 tant	 en	 eau	 plate	 qu’en	 côtier	 telles	 que	 l’étape	 des	 championnats	 de	
France	de	Sauvetage	Elite	en	eau	plate	qui	se	déroulera	à	TARBES	au	Centre	Paul	
Boyrie		du	31	Mars	au	02	Avril	2017.	

Gageons	 que	 le	 savoir	 faire	 et	 la	 gentillesse	 de	 nos	 amis	 Tarbais	
permettront,	 une	 nouvelle	 fois,	 l’organisation	 d’une	 très	 belle	 compétition	 au	
Centre	nautique	Paul	BOYRIE.	

Par	avance,	je	souhaite	exprimer	mes	vifs	remerciements	à	la	Communauté	
d’agglomération	 du	 Grand	 Tarbes,	 ainsi	 qu’aux	 personnels	 du	 centre	 nautique	
Paul	BOYRIE,	à	 tous	nos	officiels	et	à	 l’ensemble	des	bénévoles	des	associations	
du	 Comité	 Départemental	 FFSS	 des	 Hautes-Pyrénées	 qui	 permettent	 à	 nos	
athlètes	de	s’exprimer	toujours	dans	des	conditions	optimales.	

	

	
Bernard RAPHA 

Président de la FFSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT du Président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 



	 				 	 	 				 		 	

 

 

 

 La	Région	Occitanie	/	Pyrénées-Méditerranée	est	fière	d'accueillir	à	Tarbes	
les	Championnats	de	France	Elite	de	sauvetage	sportif.	Avec	plusieurs	centaines	
de	 nageurs	 attendus,	 en	 provenance	 des	 six	 coins	 de	 l’Hexagone,	 cette	
compétition	 devrait	 attirer	 un	 public	 nombreux	 autour	 du	 bassin	 du	 centre	
nautique	Paul-Boyrie.	

	 L'axe	majeur	de	la	politique	sportive	de	la	Région	est	de	favoriser	l'accès	de	
tous	ses	habitants	à	la	pratique	sportive.	Mais	la	Région	tient	aussi	à	accompagner	
de	grands	événements	qui	contribuent	à	son	rayonnement.	Ces	championnats	de	
France	 sont	bien	 sûr	et	 tout	naturellement	au	nombre	de	 ceux-ci.	Qu’il	me	 soit	
permis	d'adresser	 ici	mes	remerciements	et	mes	 félicitations	pour	 l'organisation	
de	 cet	 événement	 à	 tous	 les	 bénévoles	 du	 Comité	 des	 Hautes-Pyrénées	 de	 la	
Fédération	 française	 de	 sauvetage	 sportif	 	 et	 de	 l’Entente	 Pyrénées	 Séméac	
Tarbes	Natation.	

	 A	eux,	à	tous	les	compétiteurs	et	aux	spectateurs,	je	souhaite	de	très	beaux	
championnats	de	France	en		Occitanie	/	Pyrénées-Méditerranée	!	

 

	

Carole Delga  
 Ancienne ministre 

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT de la Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 



	 				 	 	 				 		 	

      
 

 

	 Toujours	plus	haut	!	Après	avoir	accueilli	à	deux	reprises	les	Championnats	
de	 France	N2	 de	 sauvetage	 sportif,	 l’Entente	 Pyrénées	 Séméac	 Tarbes	 natation	
organisera	pour	la	première	fois	cette	année	le	Championnat	N1	:	réservé	à	l’élite	
des	nageurs	de	France	!	En	attendant	la	compétition,	la	récompense	est	déjà	belle	
pour	le	club	Tarbais,	à	ses	sportifs	comme	à	ses	bénévoles,	qui	s’activent	depuis	
des	années	pour	hisser	l’EPSTN	au	rang	des	meilleurs	clubs	de	France.		

	 Cette	année	encore,	nos	nageurs	hauts-pyrénéens	auront	fort	à	faire	pour	
s’illustrer	 parmi	 l’élite	 des	 sauveteurs	 venus	 de	 toute	 la	 France.	 Car	 cette	
compétition	 est	 aussi	 l’occasion	 de	 prendre	 le	 pouls	 de	 l’élite	 française	 du	
sauvetage	 sportif.	 A	 l’instar	 de	 nos	 champions,	 les	 autres	 participants	 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.	

	 Je	souhaite	réussite	et	affluence	à	ce	moment	de	rencontres,	propice	à	 la	
découverte	 des	 richesses	 de	 notre	 territoire.	 Une	 occasion	 également	 pour	 les	
non-initiés	 de	 découvrir	 une	 discipline	 particulièrement	 exigeante.	 Le	 Conseil	
départemental	 est	 à	 vos	 côtés	 pour	 ce	 saut	 dans	 le	 grand	 bain.	 Très	 bonne	
compétition	à	toutes	et	à	tous.	

	

	

Michel Pélieu – Président du Conseil départemental 

 

 

 

 

 

 

LE MOT du Président du Conseil Départemental des Hautes Pyrénées 



	 				 	 	 				 		 	

 

 

 

 Les	championnats	de	France	de	sauvetage	sportif	sont	désormais	inscrits	au	
rang	 des	 rendez-vous	 sportifs	marquants	 de	 notre	 Territoire.	 Ils	 rassemblent	 le	
fleuron	 des	 nageurs	 spécialisés	 dans	 cette	 discipline	 dont	 la	 particularité	 est	
d'être	à	la	fois	une	compétition	sportive	et	une	démonstration	des	techniques	de	
sauvetage.	Aussi,	 nous	ne	pouvons	qu'être	doublement	 satisfaits	d'accueillir,	 au	
Centre	nautique	Paul	Boyrie,	ce	championnat	de	France.	

	 Je	voudrais	donc	saluer	chaleureusement	les	organisateurs	et	tout	particulièrement	l'Entente	
Pyrénées	Séméac	Tarbes	Natation	(EPSTN)	pour	son	implication	remarquable.	Ce	sont	plus	de	500	
sauveteurs,	parmi	les	plus	talentueux,	qui	vont	disputer	ce	championnat	et	contribuer	ainsi	à	la	
notoriété	de	la	ville	de	Tarbes	et	du	territoire	de	l'agglomération	Tarbes-Lourdes-Pyrénées.	Merci	
également	à	tous	les	services	qui	se	sont	mobilisés	pour	la	réussite	de	cette	entreprise.		

	 Il	ne	reste	plus	qu'à	laisser	place	à	la	compétition!	Elle	battra	son	plein	du	
31	mars	au	2	avril	2017	au	Centre	nautique	Paul	Boyrie	et	ce	pour	la	plus	grande	
joie	de	tous,	sportifs	ou	amateurs,	passionnés	de	cette	belle	discipline.	

 

 

Le Président, 

Gérard TRÉMÈGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT du Maire de Tarbes 

LE MOT du Président de la Communauté  d’Agglomération du GRAND TARBES 



	 				 	 	 				 		 	

 

	 l’Entente	 Pyrénées	 Séméac	 Tarbes	Natation	 vient	 de	 se	 voir	 de	 nouveau	
confier	par	la	Fédération	Française	de	Sauvetage	l’organisation	des	Championnats	
de	France	Elite	(N1)	de	sauvetage	et	de	secourisme.	C’est	un	grand	plaisir	pour	la	
ville	de	Tarbes	d’accueillir	cette	compétition.	C’est	dire	la		reconnaissance	pour	ce	
club	dynamique	et	les	nombreux	bénévoles	que	je	félicite.	

	 Je	souhaite	la	bienvenue	à	tous	ces	nageurs	qui	je	l’espère		auront	un	peu	
de	temps	pour	découvrir	notre	ville	de	Tarbes,	Ville	sportive,	ville	accueillante.	

	 Ils		pourront	visiter	le		Musée	International	des	Hussards,	au	cœur	du	Jardin	
Massey,	 un	 parc	 de	 7	 hectares	 et,	 prendre	 date	 car,	 	 Tarbes	 c’est	 aussi	 ses	
animations	 avec	 son	 Festival	 Equestria	 au	 Haras	 devenu	 il	 y	 a	 peu	 municipal,	
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	en	espérant	qu’ils		
garderont	de	leur	séjour	à	Tarbes	un	excellent	souvenir.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 Gérard Trémège 
       Maire de Tarbes 

        
	 	 	 	 	 	  

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT du Directeur Technique National 



	 				 	 	 				 		 	

Retour	à	Paul	Boyrie	

	

		 Après	 s’être	 exporté	 deux	 années	 sur	 la	 Côte	 d’Azur,	 le	 championnat	 de	
France	 de	 N1	 	 revient	 à	 Tarbes	 pour	 une	 édition	 majeure.	 	 2017	 est	 en	 effet	
l’année	 d’organisation	 de	 Jeux	 Mondiaux	 sur	 lesquels	 nous	 notre	 Equipe	 de	
France	à	l’intention	de	marquer	sa	présence	comme	jamais.		

		 Il	 fallait	 un	 site	 rompu	à	 la	mise	en	place	d’une	 compétition	de	 très	haut	
niveau.	TARBES	nous	offre	une	fois	encore	cette	opportunité.	

	 	Cet	 événement	 doit	 nous	 permettre	 d’évaluer	 le	 plus	 finement	 possible	
notre	niveau	en	Eau	Plate	et	d’entrevoir	 d’ores	et	déjà	 le	détail	 du	 collectif	 qui	
nous	représentera	en	Pologne	au	mois	de	juillet	prochain.	

	 L’EPSTN	 n’a	 plus	 à	 faire	 ses	 preuves	 dans	 l’orchestration	 de	 ce	 type	 de	
manifestation	et	 les	 trois	 jours	de	 compétition	 seront,	 à	n’en	pas	douter,	d’une	
intensité	peu	commune	grâce	au	savoir	faire	des	Hauts	Pyrénéens.		

	 Le	 Centre	 Nautique	 Paul	 Boyrie	 va	 une	 fois	 encore	 être	 le	 théâtre	 d’une	
étape	qui	devrait	faire	date	dans	la	vie	de	notre	discipline.	

 

Y Lacrampe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

Réunion Technique : 

Jeudi 30 mars 2017 à 19h30 Piscine Paul Boyrie Tarbes 65 000, Coté Ouest 
sous le chapiteau. 



	 				 	 	 				 		 	

 

Samedi 01 avril 2017 : 

A l’issue des finales, les membres & dirigeants de la fédération évoqueront un 
premier bilan de ces Championnats de France avec les perspectives de la saison à 
venir autour d’un cocktail qui sera suivi d’un repas dans un restaurant Tarbais.  

 

Informations Complémentaires : 

- SERC le vendredi 31/03 de 19h à 21h 

- Formation à l'ENF 1 le 01/04 de 19h à 21h. Pour plus de renseignements et s'inscrire, 
s'adresser à Mathieu LACROIX : mathieu.lacroix@actionsauvetage.fr  

- Possibilité de passer le questionnaire et de valider la pratique de l'officiel A durant la 
compétition. Pour s'inscrire s'adresser à Isabelle MARC : isabelle.marc94@gmail.com 

- Les sauveteurs sous la responsabilité de leur club doivent respecter le règlement 
intérieur de la piscine affiché à l’entrée la piscine Paul Boyrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de la compétition 



	 				 	 	 				 		 	

	
	
	
	
 



	 				 	 	 				 		 	

 
 

	
SERC	



	 				 	 	 				 		 	

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	31	mars	2017	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 Vendredi 31 mars à midi au 
dimanche 02 Avril 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 

 
 
 

*La	 Fédération	 Française	 de	 Sauvetage	 &	 Secourisme,	 prend	 en	 charge	 s’ils	 le	 désirent	 la	
restauration	des	officiels	 inscrits	sur	 la	feuille	de	jury	de	chaque	réunion	du	vendredi	midi	au	dimanche	
midi	inclus.	L’inscription	à	ces	repas	sera	réalisée	entre	chaque	réunion	après	validation	de	la	feuille	de	
jury.	
	
 

 



	 				 	 	 				 		 	

    RESERVATION ET REGLEMENT AVANT LE vendredi 10 Mars 2017 

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 

Vendredi 31 mars (midi) 
 

 x 12,00€  

Vendredi 31 mars (midi) 
 

 x 12,00€  

Samedi 01 Avril (midi) 
 

 x 12,00€  

Samedi 01 Avril (soir) 
 

 x 12,00€  

Dimanche 02 Avril (midi) 
 

 x 12,00€  

Dimanche 02 Avril (soir) 
 

 x   6,00€  

TOTAL 
 

    

 

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

Banque……………. 


