


Après une édition fluviale à Vichy en 2006, la Rescue retrouve la 
mer méditerranée. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle étape 
trouvera à Montpellier toutes les garanties d’une réussite 
exemplaire. 

La qualité des infrastructures qui vont servir de cadre à cet 
événement est indiscutable : le bassin Neptune de la Mosson pour 
les épreuves en bassin et les plages de Villeneuve les Maguelone 
pour le côtier.

Les compétiteurs auront à cœur de côtoyer l’Équipe de France qui 
rentrera des Championnats d’Europe de Tenerife. Elle entraînera  
dans son sillage un collectif d’athlètes en pleine progression. 

Par ailleurs, la compétition portera pour la première fois le nom de 
« ROADSIGN RESCUE ». Roadsign Partenaire Officiel de la 
Fédération, nous accompagne depuis un an et souhaitait s’associer 
à cet événement. 

Enfin, l’organisation s’appuyant en partie sur le club Aqualove, nous 
avons la certitude que la fête sera totale, le dynamisme et le sérieux 
de cette équipe faisant désormais école dans le monde du 
Sauvetage Sportif.

Yves Lacrampe
Président de la Commission Sportive
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme

Edito



Les enjeux 

Quelques chiffres …
• 3000 personnes sur les 4 jours
• 60 bénévoles
• 300 compétiteurs attendus
• 40 clubs venus de l’ensemble de l’hexagone 
• + 15 ans: âge minimum de participation
• Championnat Open: Maximum 2 sauveteurs étrangers par finale

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) 
organise comme chaque année la « Coupe de France de 
Sauvetage ».

Cette compétition nationale rassemble sur le week-end toutes les 
épreuves de Sauvetage Sportif et permet ainsi aux athlètes juniors et 
seniors de s’évaluer sur les différentes épreuves en piscine et en 
côtier.

La FFSS souhaite faire de la ROADSIGN RESCUE un événement 
majeur du calendrier national en rassemblant l’ensemble des clubs de 
l’hexagone.

De plus, cette année la compétition sera l’occasion de retrouver les 
membres de l’équipe de France Senior qui disputeront une semaine 
avant les Championnats d’Europe à Tenerife.

Enfin, 100 jours avant l’organisation des Championnats d’Europe 
Juniors en France, la ROADSIGN RESCUE servira de répétition 
générale. 



Lieux de Compétition

17 et 18 mai 2007
Le bassin découvert de 50m à l’espace Neptune de la Mosson 
accueillera les épreuves dites eau plate. Pendant ces deux jours 
les spécialistes de la piscine se confronteront aux spécialistes 
des épreuves côtières. 

19 et 20 mai 2007
La plage de Villeneuve les Maguelone est un site idéal pour ce 
sport qui véhicule des valeurs telles que le respect de la nature et 
le sauvetage d’autrui. Ce site, qui a été préservé des 
constructions sera un lieu propice pour cet événement.

Les sauveteurs Méditerranéens souhaitent montrer leur niveau 
en constante progression face à l’expérience des sauveteurs de 
la côte Atlantique qui dominent toujours cette discipline.



Programme (Prévisionnel)

17 mai 2007
• Matin: 200m Obstacles, 4 x 50m obstacles,100m mannequin palmes
• Après-midi: 50m mannequin, 4 x 25m mannequin Line Throw
18H Remise des recompenses

18 mai 2007
• Matin: 100m Bouée Tube, 100m Combiné, 4 x 50m bouée tube
• Après-midi: 200m Super Sauveteur SERC
18H Remise des récompenses

19 mai 2007
• Matin: Série à demi finale
Nage, Planche, Relais sprint, Sprint, Sauvetage tube relais
• Après-midi: Finales :
Nage, Planche, Relais sprint, Sprint, Sauvetage tube relais
18H Remise des récompenses

20 mai 2007
• Matin: Série à demi finale
Surf ski, Bâtons musicaux, Relais sauveteur, Planche, Combiné, Relais 
Combiné
• Après-midi: Finales :
Surf ski, Bâtons musicaux, Relais sauveteur, Planche, Combiné, Relais 
Combiné
18H Remise des récompenses



Le Club Aqualove Sauvetage

Depuis sa création, Aqualove a su s’imposer comme le club de 
sauvetage de Montpellier.

Compétitions de haut niveau, formation des jeunes et 
sensibilisation du grand public aux gestes qui sauvent, sont les
principaux objectifs du club.

Le dynamisme et la passion pour le sauvetage sont les atouts de 
cette réussite qui se reconnaît grâce aux résultats sportifs et aux 
nombreux articles dans la presse.

600 adhérents pratiquent chaque semaine dans notre structure, 
des activités telles que la natation, l’aquagym, les bébés nageurs, 
le secourisme et bien sûre le sauvetage sportif avec des 
entraînements en mer et dans les piscines de l’agglo.

Le championnat de France « ROADSIGN RESCUE », va nous 
permettre de faire connaître encore un peu plus notre sport et 
notre Fédération sur Montpellier et son agglomération. 



Les Partenaires 

Partenaires Institutionnels

Partenaires Médias

Partenaire Officiel



Les Contacts 

ORGANISATION GENERALE
• Association Aqualove
Tel/fax: 04.67.86.60.43
Adresse: 136 rue Buffon, res l’Aiglon, bat B 34070 Montpellier
Email : contact@aqua-love.com
Site Internet : www.aqualove.fr

• Responsable logistique générale - Sébastien HERVE
Tel : 06.22.18.52.00 / 04.67.86.60.43
sebastien@aqua-love.com

• Responsable bénévoles - Ronan LHENRY
Tel: 06.82.29.11.39
contact@aqua-love.com

COMMUNICATION / PRESSE
Jérôme LOLLIER (FFSS) 
Tel : 06.87.47.74.00 / 02.35.70.15.42
ffss@comsport.fr

Aurélie BOURGETEAU (Club Aqualove) 
Tel : 06.60.88.56.98 / 04.67.86.60.43
aurelie@aqua-love.com


