
Compétition de Sauvetage  
Dimanche 7 Avril 2013 

 

Lieu : PISCINE DE NAUTILIS 

 

Adresse:  

Le FONTASTIER 

Rue des Mesniers  

16710 Saint-Yrieix-sur-Charente 
 

Plan d'accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

        Stationnement et entrée obligatoire à l'arrière du complexe 

 

Type de Bassins 

Bassin de 50 mètres - 8 couloirs - profondeur 2,00m à 3,40m 

Bassin d'apprentissage pour l'échauffement 

 

Contacts : 

 

COURRIEL CD16 : CD-16@FFSS.FR 

FAX : 05.45.94.92.46 



INSCRIPTIONS 

 

Les droits d’inscription sont de 10 euros par club et de 3 euros par sauveteur,  

ils seront réglés au CD16 

 

Accès à tous les licenciés FFSS à partir de la catégorie POUSSIN (2002/ 2003) 

Les catégories d'âge pour les sauveteurs seront : 

Poussins (2002/2003) 

Benjamins (2000/2001) 

Minimes (1999/1998) 

Cadets (1996/1997) 

Juniors (1995/1994) 

Seniors / Master (1993 et avant) 

Chaque club devra venir avec un officiel pour cinq sauveteurs.  

Les personnes qui feront la formation d’officielle comptent. 
 

Date limite d’inscription : 22 Mars 2013 par mail au CD16 

 

Afin de faciliter l’organisation des épreuves, nous sollicitons les clubs pour venir avec 

mannequins adultes, Mannequins "Petits Léon" et bouées tubes. 
 

 

COMITE DE COURSE 

 

Il aura lieu le même jour dans la salle des clubs de la piscine. Il permettra la mise en place du 

jury de la compétition avec les officiels présents. 
 

 

Lors de la compétition, une formation gratuite d’officiels B et C (licenciés FFSS) 

aura lieu. Si vous êtes intéressé, il faut nous joindre la feuille d’inscription  

ci-jointe (avec 2 photos originales). 

 

RECOMPENSES 

 

Tout de suite après les épreuves, les trois premiers de chaque catégories  

(poussins, benjamins, minimes et Cadets) seront récompensés 

Une récompense globale sera attribuée aux juniors et aux séniors 

Le classement général des clubs sera effectué par l'addition des points de chaque 

compétiteur, dans chacune des épreuves de chaque catégorie. Les points seront distribués de 

la façon suivante : 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

Le classement des clubs sera donné le dimanche à 18h00 



DROIT A L'IMAGE 

Lors de la compétition des photos et des vidéos seront prises, les nageurs de par leurs 

inscriptions et le paiement de leurs engagements, autorisent la presse,  

et les organisateurs à exploiter les images réalisées 

 

 

PROGRAMME 

Les organisateurs s’engagent à suivre au mieux les dispositions du mémento 2012-2013  

de la FFSS et le règlement national eau plate de décembre 2012 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les dispositions du présent document  

et informerons les clubs en cas de changements 

 

 

DEROULEMENT DES EPREUVES 

 

Accueil : 08h00 

08h30 : Comité de course pour les officiels 

08h30 : Echauffement 

09h00 : Début de la compétition 

 

EPREUVES : 
 

200m obstacle (bassin de 50m) 

Poussins Benjamins: 100m obstacles 

Minimes et plus : 200m obstacles 

 

50m sauvetage du mannequin 

Poussin : 50m "Petit Léon" flottants 

Benjamins : 50m mannequin "Petit Léon" immergés 

Minimes et + : 50m mannequin (adultes) 

 

100m mannequin palmes 

Epreuve non ouverte aux poussins 

Benjamin : 50m NL avec palmes plastiques et 50m "Petit Léon" immergés 

Minimes et + : 50m NL avec palmes et 50m remorquage mannequin adulte 

 

12h30 pause méridienne 

 

 

 



13h30 : Reprise compétition 

 

100m sauvetage du mannequin avec palmes bouée tube 

Poussins : 100m Bouée tube - 50m NL palmes / 50m bouée tube et palmes  

(pas de mannequins) 

Benjamins : 100m Bouée tube - 50m NL palmes / 50m bouée tube 

Minimes et plus : 100m Mannequin avec palmes et bouée tube  

(mannequins adultes mi- flottant) 

 

100m combiné de sauvetage 

Poussins : Epreuve non ouverte aux poussins 

Benjamins : Epreuve non ouverte aux benjamins 

Minimes et plus : 100m combiné 

 

200m super sauveteur (bassin de 50m) 

Poussins : Epreuve non ouverte aux poussins 

Benjamins : Epreuve non ouverte aux benjamins 

Minimes et plus : 200m super sauveteur  

(75m NL / 25m mannequin / 50m bouée tube / 50m mannequin) 

 

17h30 : Fin des épreuves 

Remise des récompenses 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

 


