






:  

Plage de Pontaillac 

 

Grande conche de sable fin 
Accès direct depuis route côtière 
Royan      ---------------   St Palais  
Abritée des courants  
Parking jouxtant le Casino  
Parking à 150 m de la Plage  



– Les droits d’inscription sont de 3 euros par compétiteur.   

– Les droits d’inscription sont de 10 euros par club 

– Si ces droits ne sont pas acquittés avant la première épreuve  le club 
ne pourra prendre part à la compétition . 

– Les forfaits réalisés le jour du comité de course seront considérés  
comme un engagement classique  et soumis aux frais d’inscription. 

 

• Les engagements devront être envoyé l’ASSRA avant le 11 Juin 2015 par 
mail à l’adresse: assra@outlook.fr 

• Tout engagement au-delà de cette date sera considéré comme nul 
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• Compétition  Inter-Régionale 
– Catégories: toutes catégories, licenciés FFSS 

• Déroulement des Compétitions sur 1 journée. 

• Composition des équipes 
– Sur classement  interdit 

• Le règlement en vigueur est celui de la commission sportive 

• Chaque club se doit de fournir 1 à 2 officiels 

 

 
 



• Accueil: 8:00 – 8:15 

• Réunion Comité de course: 8:45 

• Début des Epreuves: 9:00  

– Sprint  

– Beach Flags 

– Surf ski 

 

 



• Accueil 13:30 
• Comité de course 13:45 
• Début des Epreuves 14:00 
• Après Midi: 

• Paddle 
• Course-Nage-Course 
• Petit Combiné 

 
 

 



• Un classement individuel sera effectué par addition 
des points sur l’ensemble des épreuves effectuées. 

• Les points seront attribués de la façon suivante:  

– 1°  = 20 points 

– 2°  = 18 points  

– 3°  = 16 points …… 

 (puis,14,13,12,11,10,8,7,6,5,4,3,2,1) 
 



: 1/2h00 avant le début de la première épreuve. 

:  
– définit l’organisation du jury de la compétition  avec les officiels  

présents. 

– Si le règlement des engagements n’ étaient pas fait, il devra se faire à 
ce moment, faute de quoi les participants ne pourraient prendre part 
à la compétition.  

• La aura lieu après le comité de course. 

• Comme pour toutes les compétitions nationales,  
(voir: règlement 

mémento 2013-2014) 



:  sur le lieu des épreuves. 

   en conformité avec le règlement FFSS 

:  
– Embarcation à moteur avec  1 secouriste & 2 planches avec chacune 

 1 secouriste ou 

– 4 planches avec chacune 1 secouriste  



 

• Médailles aux 3 premiers du général 
– par catégorie, filles et garçons  

– par addition des points de chaque sauveteur 

 

 

 

 

• Coupe aux 3 premiers Clubs participants 
 

. 



:  
• Des paniers repas peuvent être commandés pour les clubs au 

moment de l’inscription des clubs: 
:  

• Sandwich jambon ou poulet 
• Chips 
• Compote 
• Boisson 

:  6 € par panier repas.  
• Merci de passer commande avant le 11 juin 2015 auprès de : 

assra@outlook.fr 
 

 Le repas des officiels est pris en charge par l’organisation  
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