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PROFIL RECHERCHE 

La spécificité du Championnat d’Europe Junior réside dans un nombre limité d’épreuves.
En effet, le programme sportif européen junior concerne les disciplines individuelles suivantes : 
Combiné, 50m Mannequin, 100m mannequin palmes, 100m Mannequin palmes et tubes, Course-
Nage-course, Planche, Bâtons.  
Chaque sauveteur doit réaliser un minimum de deux épreuves en « eau plate » et deux épreuves 
individuelles en « côtier ». 
Les sauveteurs ayant moins de 19 ans au moment du Championnat d’Europe peuvent prétendre à la 
sélection en Equipe de France. L’équipe technique pourra donc prendre en compte les performances 
des athlètes Sénior pouvant prétendre à cette sélection. 

CRITERES COMMUNS PRE-SELECTIF 
Obligation du respect de la charte des athlètes de haut niveau. 
Participation aux Championnats de France « eau plate ». 
Participation à « l’Arena Rescue 2012 ». 
Participation aux Championnats de France « côtier ». 
Obligation de participation aux regroupements du « Collectif France ». 

Trois voies d’intégration pour le Collectif France (2 critères à réaliser dans chacune des 
voies) 

Première voie: EAU PLATE 
Réaliser deux minimas « pré sélectifs » minimum (tableau ci-dessous), lors des 
Championnats de France  ou de la Rescue 2012.  

OBSTACLES MANNEQUIN COMBINE 
MANNEQUIN

PALMES
SUPER 

SAUVETEUR

MANNEQUIN
PALMES et 

BOUEE TUBE 

FEMME 2.20.00 43.80 1.28.08 1.06.37 2.49.00 1.08.24 
HOMME 2.06.00 37.14 1.16.00 58.26 2.25.80 1.01.00 

Réaliser une performance permettant l’accès dans les 32 premier d’une épreuve individuelle 
côtière inscrite aux Championnats d’Europe Junior lors de l’ARENA Rescue 2012. 

Deuxième voie : CÔTIER 
Être dans les seize  premiers (ères) des sauveteurs Français sur 2 épreuves côtières du lors 

de l’ARENA Rescue 2012. 
Réaliser une performance permettant d’être classé dans les 32 premiers français d’une 

épreuve individuelle eau plate inscrite aux Championnats d’Europe Junior lors de l’ARENA 
Rescue 2012. 

Troisième voie : MIXTE 
Être dans les seize premiers (ères) des sauveteurs Français sur 1 épreuve côtière lors de 

l’ARENA Rescue 2012 sur une épreuve inscrite aux CEJ. 
Réaliser un minima « pré sélectif » du tableau ci-dessus,  lors des Championnats de France  ou 

de la Rescue 2012 sur une épreuve inscrite aux CEJ.  

L’équipe technique nationale se réserve le droit de prendre en compte tous types de données 
postérieures qui permettraient de juger de l’état de forme de l’athlète, tant dans son travail de 
préparation que durant les compétitions sur lesquelles il s’alignerait. 
L’EQUIPE DE FRANCE 
La sélection de l’équipe de France Junior sera connue dans le mois suivant l’ARENA RESCUE. 
Contact : 
Sport@ffss.fr
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