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PASSAGE OBLIGE DU COLLECTIF FRANCE 

Participer aux Championnats de France de sa spécialité. 
Participer à l’« Arena Rescue 2012 ». 
Participer à une compétition définie par la commission sportive si besoin.  
Participer aux regroupements du « collectif France ». 
Signer la charte de sportif de haut niveau. 
Etre à jour des tests médicaux. 
Participer à la ou les compétitions Internationales pour lesquelles le sauveteur sera sélectionné 

sous peine de sanction envers son club et lui-même. 
Un seul certificat médical sera accepté. A l’issue d’une seconde absence (lors d’un 

regroupement, compétition….du collectif), l’athlète ne sera pas sélectionnable en équipe 
nationale.  

Tous les sauveteurs ayant réalisé une performance, en épreuve individuelle, correspondant à la 8ème

place lors des Championnats du Monde par Nation, des Jeux Mondiaux ou à la 3ème place lors des 
Championnats d’Europe par Nation peuvent prétendre à intégrer le Collectif France. 
Les performances chronométriques, lors des championnats internationaux, ne seront pas prises en 
compte par l’équipe technique. 

CRITERES D’ACCESSION AU COLLECTIF FRANCE
Spécialiste EAU PLATE 

Réaliser deux performances dans deux épreuves différentes entrant dans la grille ci-dessous 
au Championnat de France  2012 ou à l’Aréna Rescue 2012 lors des séries, le matin.
Exemple : 2 performances dans la même compétition, ou une performance dans chacune des 
compétitions. 

Les performances réalisées dans le cadre des compétitions internationales par des sauveteurs de 
l’équipe de France donnent accès à la grille ci-dessous. 
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Être dans les quatre premiers (ères) lors de la finale A, des sauveteurs sur les 2 épreuves 
(minima réalisés) lors de la même  compétition : lors du Championnat de France 2012 
ou de la Rescue 2012. 

NB : Le sauveteur nouvellement licencié de cette spécialité devra réaliser 4 minimas en eau 
plate lors de  l’Aréna Rescue 2012. 
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