
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir à l’occasion de cette COUPE DE France 
MASTER de SAUVETAGE SPORTIF organisée par l'Association Colmarienne de 
Sauvetage et de Secourisme, affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de 
Secourisme (FFSS). 



 

Version du 06/03/2018  
 
Organisation :   ACSS COLMAR  
 
Date :    Samedi 12 Mai 2018 :   Epreuves côtière 
   Dimanche 13 Mai 2018 :  Epreuves Eau Plate  
 
Lieu :    Epreuves côtière : 

Base Nautique de COLMAR-HOUSSEN 
Rue Denis Papin 
68000 COLMAR 
 
Epreuves Eau Plate : 
Stade Nautique  
Rue Robert Schumann  
68000 COLMAR  

 
Préprogramme :  Le programme pourra être modifié en cas de forte affluence et les sites Eau et 

Sable pourront être doublés. 
Samedi 12 Mai : 

   Ouvertures de la Base Nautique  7h30 
Réunion des Capitaines d'équipe   8h00 
Réunion des Juges   8h15 

   Board Race    9h00 
   Relais Planche 
   Surf Ski Race 
   Beach Flags 
   Pause Déjeuner    12h00 
   Relais Bouée Tube 
   Beach Sprint    14h00 
   Relais Sprint 
   Swim Race 
   Lakeman (Oceanman) 
   Relais Taplin 
   Fin de la journée    18h00 
   Début de soirée    19h00 
   Fermeture Base Nautique  23h00 
   Dimanche 13 Mai 2018 :    

Ouverture des Portes   7h30  
Fin de l'échauffement   8h30  
Présentation des équipes   8h40 
100m Obstacles    9h00 
Relais 4 x 25m Obstacles 
Lancé de Corde 
50m Bouée Tube    
25m Mannequin 



 

Relais 4 x 12.5m Mannequin 
Pause déjeuner    12h00 
50m Combiné :    14h30 
50m Mannequin Palmes :   
100m SLS 
Relais 4 x 25m Bouée Tube     
Remises des Prix :   18h30 
Fin de la compétition :   19h00 
 

Participants :   Cette compétition est ouverte aux sauveteurs à partir de la catégorie MASTER 
 
Etranger : Les compétiteurs d’autres nations sont acceptés pour cette coupe de France 

MASTER. 
 Pour les finales côtières, pas plus de 50% des compétiteurs pourront être des 

sauveteurs étrangers pour cela les séries seront séparés entre étranger et français 
et regroupés en finale. 

 En cas de podium final d’un d’entre eux, la position sera alors partagée avec un 
compétiteur FRANÇAIS pour le classement COUPE DE France. 

 
Catégories : Le classement général se fera par catégorie de 5 ans. 

Pour les épreuves côtières, les sauveteurs seront regroupés par catégorie de 5 ans 
ou 10 ans en fonction du nombre (À voir le matin même). 

 Pour les épreuves Eau Plate, les catégories seront mélangées et le classement se 
fera au temps par catégorie. 

 Deux catégories pour les équipes en relais :  
- Les moins de 170ans 
- Les plus de 170ans 
Les équipes seront composées de 4 à 6 personnes. La composition de l’équipe reste 
la même pour toute la durée de la compétition. 
 
ATTENTION : en fonction des nageurs pour chaque relais, l’équipe devra toujours 
concourir dans la même catégorie. 

 
Inscriptions :   Pour les clubs affiliés à la FFSS, les inscriptions se font sur le site : www.ffss.fr 

espace réservé.  
Pour les autres, merci de remplir le formulaire disponible sur 
www.acsslifesavingcompetition.com avant la clôture. 
Seul document valide pour inscrire les athlètes étrangers à la compétition. Si 
problème de saisie informatique, merci d'adresser un mail à l'organisation le plus 
rapidement possible. acss.lifesaving.competition@gmail.com  

 
Date limite :   FFSS : La date limite des inscriptions est fixée au 5 Mai 2018 à 14h00.  

Etranger : La date limite des inscriptions est fixée au 1 Mai à 14h00.  
ATTENTION : Aucune inscription ne sera acceptée après cette date !  

 

http://www.ffss.fr/
mailto:acss.lifesaving.competition@gmail.com


 

Tarifs :   Les frais d’inscriptions pour cette Coupe de France MASTER sont de 15€ par 
compétiteurs. Ils permettent d’accéder aux épreuves individuelles et aux relais par 
équipes. 

 
Paiement :   Plusieurs modes de paiement sont à votre disposition :  

- Par virement bancaire (RIB et IBAN disponible sur notre site internet)  
- Par Chèque (le jour de la compétition)  
- Par Espèce, le matin de la compétition à partir de 7h00  

 
Une facture vous sera alors remise faisant foi de votre paiement.  
IMPORTANT : Aucun compétiteur ne pourra prendre part aux épreuves si les frais 
d'engagement n'auront pas été réglés !  

 
Entrainement :  -> Base Nautique COLMAR-HOUSSEN 

Nous vous réservons un créneau pour vous familiariser avec notre Lac. 
Vendredi 11 Mai 
18h00 à 20h00 

->  Stade Nautique de Colmar (lieu de la compétition) 
Bassin de 25m, 6 couloirs, prof max 3m: 
Vendredi de 11h45 à 13 h 45  
Adresse : Rue robert Schumann, 68 000 Colmar  

->  Piscine Aqualia – bassin de 25 m, 8 couloirs:  
Vendredi de 8h00 à 21h00  
Adresse : Rue du Pigeon, 68 000 Colmar  

 
Juges :   Chaque club pourra fournir un juge pour la compétition. 
  Les repas des juges seront pris en charge par l’organisateur. 
 
Règlement :  Le nombre d’épreuve par compétiteur doit être compris entre 2 et 6 maximum.  

Au minimum 1 épreuve Eau Plate et une épreuve côtière. 
 
Le chronométrage se fera avec les plaques électroniques OMEGA. Certains records 
pourront donc être validés. Voir rubrique Record. 

 Le règlement de chaque course est celui définit par l'ILS (sauf modification 
exceptionnelle, vous en serez alors averti le jour de la compétition). Le règlement 
spécifique sera celui de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. 
Le port du bonnet de sauvetage côtier est OBLIGATOIRE.  
(Bonnet silicone autorisé sous bonnet côtier)  

   
Les combinaisons isolantes ne pourront être autorisées dans les épreuves de côtier 
que si la température de l’eau est inférieure ou égale à 16°C ou si le juge principal 
estime, en accord avec le conseiller médical, que le degré de refroidissement de l’air 
est dangereux. Les combinaisons isolantes devront être portées dans une eau de 
température inférieure ou égale à 13°C. 

  



 

 La température de l'eau sera prise le matin de la compétition à 7h30 à 1m de 
profondeur.  

 
Record :  Voici le profil de la piscine du Stade Nautique de Colmar ainsi que les records 

validables ou non. Le 25m Mannequin devra se faire à l’opposé de la piscine (sans 
plots de départ) pour bénéficier du chronométrage électronique. 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuves Records 

100m Obstacles  

50m M. Palmes  

50m Bouée Tube  

50 Combiné  

25m Mannequin  

100m SLS  

 
Epreuves :  INDIVIDUELLES : 

Eau Plate : Epreuves SHORT COURSE : Obstacles, Mannequin Palmes, Mannequin 
Palmes et bouée tube, Mannequin, Combiné et Super Sauveteur  
Côtier : Epreuves raccourcis : Nage, Planche, Surf Ski, Oceanman, Beach flags, 
Beach Sprint. 
 
RELAIS : 
Eau Plate : 4 x 25m Obstacles, 4 x 25m Bouée Tube, 4 x 12.5m Mannequin, Lancé de 
Corde 
Côtier : Relais Planche, Relais Bouée Tube, Relais Taplin, Relais Sprint. 

 
Location Matériel : Notre Partenaire WETIZ.EU vous met à disposition du matériel à la location pour les 

épreuves côtières. Réservation OBLIGATOIRE 
 Planche : TARIF NC 
 Surf Ski : TARIF NC 
 
Récompenses :   Individuelles : 

Les récompenses se feront au classement général Eau Plate + Côtier des 3 premiers 
de chaque catégorie. 



 

 Relais : 
 Les récompenses se feront au classement général Eau Plate + Côtier des 3 
premières équipes des deux catégories. 
Une récompense d’honneur reviendra au compétiteur le plus agé. 
 

Repas :   Des Repas chauds seront à disposition pour les compétiteurs durant le weekend : 
Samedi midi : 10€ 
Pâte Bolognaise ou Carbonara 
Dessert 
Eau 50Cl 
 

  Samedi soir : 15€ 
 Choucroute Alsacienne 
 Dessert 
 Eau ou bière 
 
 Dimanche midi : 12€ 
 Entrée 
  Barbecue 
 Dessert 
 
Buvette :   Un coin petite restauration sera à votre disposition tout le long de la compétition.  
 
Hébergement :   Le site internet vous met à disposition les liens vers les hôtels. 
 
Infos :    Comité d'organisation 

Acss.lifesaving.competition@gmail.com 


