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Sauveteurs de la Charente.
3 Bis Rue des Boissières

16000Angoulême
Mail : sauveteurs.charente@orange.fr

Tel 05 45 92 45 09
Président:

VERROUIL Olivier

3 Associations le composent:

Les Associations du CD 
FFSS 16
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Association Sauvetage 
Secourisme d’Angoulême
5 chemin du halage 16000 Angoulême

Mail: assa.16@orange.fr
Tel: 09 79 17 40 67

Président: 
TERRADE Jean-Claude

Cognac Sauvetage 
Secourisme

Centre Aquatique X'eau - 1, Place de l'Azuré 
16100 CHATEAUBERNARD.

Mail: cognacsauvetage@hotmail.com
Tel : 06 18 92 01 22

Présidente:
CAZENAVE Nathalie

mailto:assa.16@orange.fr
mailto:cognacsauvetage@hotmail.com


Le Comité Départemental de  
Sauvetage et de Secourisme
de la Charente est composé 
de 3 associations.
Les champs d’application de 
nos compétences sont très
variées, cela va de la 
pratique sportive de la 
natation avec le sauvetage
sportif, en passant par la 
formation des sauveteurs
aquatiques, des secouristes, 
les actions de Sécurité Civile
avec les Dispositifs
prévisionnels de secours, 
sans oublier que nous 
pouvons être réquisitionnés
par la préfecture en cas de 
catastrophe ou autre.

Notre action est basée sur le 
bénévolat, et l’entraide à 
notre prochain. 
Nous essayons de développer
chez les plus jeunes
le sentiment du devoir. Nous 
les formons dès le plus jeune
âge aux gestes de secours. 
Nous avons fait le choix
d’offrir à nos jeunes sportifs
la possibilité de devenir
Secouriste Bénévole. 
Ils peuvent intégrer les 
équipes de secouristes à 
partir de 16 ans avec l’accord
des parents, et ainsi
participer à nos missions de 
sécurité civile.

Si les associations
fonctionnent correctement
c’est grâce à l’action de ses
bénévoles : entraîneurs, 
formateurs aux premiers 
secours et l’aide des parents 
des jeunes sportifs que nous 
pouvons afficher une réelle
vitalité.
C’est le fruit du travail d’une
soixantaine de personnes
pour le domaine sportif, 
celui également des 25
formateurs aux premiers 
secours, sans compter la 
centaine de secouristes qui 
assurent les postes de 
secours sur les différentes
manifestations en Charente.

Diriger une assotiation
départementale est un 
travail à plein temps, cela
permet au retraité que je 
suis, de continuer à avoir
une activité très
intéressante et enrichissante
sur le plan humain.

Le mot du Président

Jean-Claude 

Terrade

Merci à tous les bénévoles! 4



• Le Pass sanitaire vous sera demandé à l’Accueil de la zone de 

compétition.

• Vaccination totale ou test PCR de - 72h ou test antigénique de - 72h) pour

tous, mineurs compris.

• Pas de Pass Sanitaire, pas de test antigénique ou PCR conforme = pas de

compétition.

• A l’accueil, un bracelet vous sera remis. Il devra être porté durant toute la 

compétition.

• Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte de l’établissement de 

bain. L’ensemble des gestes barrières devront être respectés.

• Toute personne (compétiteurs, team manager, parents, officiels, 

spectateurs....) devra porter ce bracelet pour être sur le site de 

compétition.

•
5

Protocole Sanitaire

*Nombre de casiers limité



• La piscine est placée sous plan Vigipirate, deux vigiles assureront la sécurité
du site.
• Surveillance du bassin d’échauffement par 3 BNSSA et 4 secouristes en

poste de secours.
• Il sera demandé à tous, de respecter le règlement intérieur de la piscine et

notamment l’interdiction de manger sur les gradins côté piscine et autour
des bassins, respect des zones pieds chaussés et pieds nus.
• Mise à disposition dans les vestiaires de casiers fermant à clef
(prévoir métallique ou ) * .
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Sécurité et Hygiène

*Nombre de casiers limité

Jeto
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Programme du Meeting
Généralités : 
▪ 2 journées complètes de compétitions. 
▪ 4 réunions.
▪ Les séries seront courues en OPEN
▪ Les finales seront courues directement en finale A

Déroulé des épreuves 

Samedi 13 novembre 2021 Dimanche 14 novembre 2021
• Séries                                                                                 • Séries 

2OOm obstacle
Relais Obstacle 

1OOm bouée tube 
2OOm super sauveteur

1OOm mannequin palmes Relais Mannequin

5Om mannequin Relais tube

• Finales • Finales

2OOm obstacles 
Relais Obstacles

1OOm bouée tube 
2OOm super sauveteur

1OOm mannequin palmes Relais Mannequin

5Om mannequin Relais tube
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Samedi / Dimanche  : 
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HORAIRES DE LA COMPETITION

Matin
07h30 - Ouverture des portes
07h30 – 08h30 échauffement
08h45 - Début des épreuves

Pause méridienne : 
12h30 – 15h00 

Après-midi :
15h00 – 16h00 échauffement
16h00* – 19h00 épreuves

* Sous réserve de modifications



Qualifications
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Pourront participer au FRENCH Meeting international

Individuel :

Seront autorisés à participer à une épreuve tous les sauveteurs ayant réalisé le minima de la grille de qualification de la 
coupe de France 2021 catégorie Sénior (hormis les collectifs listés au 01/01/22 seront qualifiés d’office). Les temps devront, 
être réalisés sur des compétitions inscrites au calendrier National 2021 ou 2022 de la F.F.S.S ou bien attestés par 
l’entraîneur.

Lors de cette compétition si le sportif réalise un temps au-delà du temps de qualification (10% au dessus), la FFSS pourra
réprimander le club du licencié en décidant d’appliquer un forfait général ou bien une amende.

Relais :
Pourront prendre part au relais tous sauveteurs ayant participer à au moins une épreuve en individuelle du meeting.

200m 
OBSTACLE

S

50m 
MAN

100m 
COMBIN

E

100m 
MAN. 

PALME
S

100m 
BOUEE 
TUBE

200m 
SUPER 

SAUVETEU
R

Dames OPEN 2’50’’60 49’41’’ 1’46’’00 1’19’’66 1’19’’09 3’23’’40

Messieur
s OPEN 2’20 »98 36’32’’ 1’19’’09 1’03’’04 1’06’’00 2’57’'00



Il n’y aura pas de récompense durant cette compétition.

10

Récompenses

Les engagements

Le Règlement en vigueur est celui de la Commission Sportive.
Les engagements se feront du 13/10/21 au 03/11/21



Le parking de la piscine étant réservé au public, nous vous demandons de stationner vos véhicules sur
le parking du plan d’eau (suivre fléchage parking N2) au fond à gauche de la rue du plan d’eau
(ATTENTION GABARIT DE HAUTEUR MAX 2m). Pour les minibus voir les deux emplacements sur le
plan.
Il y aura deux accès piétons côté plan d’eau :

- Accès n°A pour les clubs entrée latérale
- Accès n°B pour les spectateurs (Hall de la piscine)
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Nautilis Lieu et Accès

Lieu : PISCINE DE NAUTILIS

Adresse : NAUTILIS, Le Fontastier
Rue des Mesniers

16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Contact CD FFSS 16 : 06 86 44 30 50
cd-16@ffss.fr

Piscine Nautilis : 05 45 95 50 00

mailto:assa.16@orange.fr
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Nautilis Accès vue du ciel
Plan d’eau 



Nautilis Plan de situation
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Poitiers

Bordeaux

Limoges
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Nautilis Plan intérieur

Zone restauration bénévoles et officiels 



Pour une bonne organisation les clubs n’ayant pas réservé de créneau d’entrainement ne 
pourront pas accéder au bassin.

NOM du club : ……………………………………………………………………………………………………

Responsable : ……………………………………………………         N° Portable :………………………………….

Mail du club :……………………………………………………………………………………………………..
Nombre de sauveteurs concernés par la réservation : ……………………………………………

Créneau d’une heure : 19h30 à 20h30
20h30 à 21h30

Cette fiche et à retourner par mail : cd-16@ffss.fr
Une confirmation de réservation vous sera envoyée par retour.
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Séance d’entraînement du vendredi soir
Le centre nautique de Nautilis offre la possibilité de vous entraîner le vendredi soir. 
3 lignes d’eau seront à votre disposition de 19h30 à 21h45 par créneaux d’1 heure, sur réservation 
uniquement. La fiche de réservation ci-dessous sera à retourner à l’ASSA16 avant le 03/11/21.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.

mailto:assa16n2@gmail.com


Accueil des clubs / 
Réunion technique
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Accueil des clubs le vendredi 12/11 à partir de 18h00 côté plan d’eau entrée latérale n°A

Une réunion technique aura lieu le vendredi soir à 19h30 dans le local des clubs côté gradin public, entrée 
n°B
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Les partenaires institutionnels
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Les partenaires privés



Nom du Club

Responsable Portable :

Mail du club

Soit la somme de ………………………………………….. Euros à régler sur place en espèces où par virement bancaire
à l’ordre du CD FFSS 16 IBAN: FR76 1558 9165 0506 0507 7314 074      BIC CMBRFR2BARK

Fiche à retourner par courriel à cd-16@ffss.fr

Autres possibiltés de restauration, voir page suivante 

Fiche de réservation REPAS à retourner à 
le CD FFSS 16 avant le mardi 09 novembre 21

19

TARIF Samedi midi Samedi Soir Dimanche 
Midi

Dimanche Soir Vireme
nt 

Montant 
total

Poche repas 6,50€ / /

Plateau repas* 10 € / /

Pour cette manifestion 2021,  nous vous proposons 2 formules repas avec eau comprise: 
Plateau repas du samedi, une entrée, poulet roti, piemontaise, fromage ;Far

Plateau repas du dimanche une entrée, roti de porc, salade de pâte, fromage et fondant
À la buvette Poche Repas avec Sandwich ( soit Jambon Bl Beure ou emmental beurre ou rillette) Barre 
céréales, gourde compote, eau



Plan d’accès restaurant 
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Sortie club de la piscine 

Parking des clubs 

Restaurant « le Bistrot du Camping »



Coin Repas à 500m Graines de pain
Boulangerie Snacking, Repas chaud
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Situé au grand rond point juste avant la piscine Nautilis



Les Hôtels à Proximité

22

IBIS Budget: centre ville Angoulême Avenue Gambetta

IBIS Budget: Angoulême Nord 16430 Champniers

GREET Hôtel Ancien Campanil, 114 Route de Royan St Yrieix tel: +335 45 69 78 95

Première Classe Angoulême Sud Route de Saint Michel 16400 La Couronne Tel: +33 5 45 61 89 44 
Mail: angouleme.lacouronne@premiereclasse.fr

BNB 4 Rue de la croix Blanche 116160 Gond-Pontouvre  tel +338 90 10 67 04

Pour Infos Le Terrain de Camping  est fermé pendant la tréve hivernale 

tel:+335


CD FFSS 16, Terrade Jean-Claude

Siège Social: Maison Dép des Sports, 
241 Rue des Mesniers
16710 St Yrieix

Tel: 06.86.44.30.50

Courriel: cd-16@ffss.fr

Contacts
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FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME
DTN : Monsieur Mathieu LACROIX

mathieu.lacroix@ffss.fr

Adjoint : Monsieur Benoît SUDRET
benoit.sudret@ffss.fr

A contacter pour : qualifications, engagements, aspects techniques. www.ffss.fr

mailto:cd-16@ffss.fr
mailto:benoitsudret@gmail.com


Médiatisation de l’Evènement

• PRESSE ECRITE : /

• PRESSE AUDIO VISUELLE : 

• Réseaux Sociaux : https://www.facebook.com/ASSA-16-FFSS-Charente-274824615930327

France_lifesaving

• Office du tourisme d’Angoulême / AFFICHES COMMERCES

• Site internet :
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https://www.facebook.com/ASSA-16-FFSS-Charente-274824615930327

