
DOSSIER CLUB 
COLMAR CUP 2019 

Samedi 2 Février 2019 à COLMAR (FRA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.colmarlifesavingcompetition.com 

http://www.colmarlifesavingcompetition.com/


Organisation:    ACSS COLMAR 
 
Date :     Samedi 2 Février 2019 
 
Lieu:     Stade Nautique  

Rue Robert Schumann  
68000 COLMAR  

 
Préprogramme:   Ouverture des Portes:    7h30  

Réunion des Capitaines d'équipe: 8h00  
Réunion des Juges:    8h15  
Fin de l'échauffement:    8h30  
Présentation des équipes:   8h40  
200m Obstacles:    9h00 
4 x 50m Obstacles :    10h05  
Relais Corde :     10h15 
Remises des prix 200m Obstacles :  10h20  
100m Bouée Tube :    10h30  
4 x 25m Mannequin :    11h30  
Remises des prix 100m Bouée Tube :  11h50  
Pause déjeuner  
100m Combiné :    14h30  
100m Mannequin Palmes :   15h30  
Remises des Prix :    16h45  
50m Mannequin :    17h00  
4 x 50 Relais tube :    17h55  
Remises des Prix :    18h30  
Fin de la compétition :    19h00  
Vin d’honneur :    19h15 
  

Participants:   Le Club doit appartenir à l’International lifesaving fédération (ILS). Tous les 
athlètes participants à cette compétition devront être licenciés à une des 
fédérations que comptent l’ILS. 

 
La Colmar Cup est ouverte aux sauveteurs nés en 2004 ou avant.  

 
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.colmarcup.net 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  
 

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


Equipe :   Toute équipe sera composée entre 2 et 8 compétiteurs maximum. Le 
nombre de compétiteurs par épreuve est limité à 150. Pour les compétiteurs 
seuls, aucun relais ne leur sera accessible.  

 
Mixité : Aucune équipe Mixte ne pourra prendre part au différent Relais 
 
Date limite :  FFSS : La date limite des inscriptions est fixée au 29 Janvier 2019 à 14h00.  
 
Etranger :   La date limite des inscriptions est fixée au 27 Janvier 2019 à 23h59. 

ATTENTION : Aucune inscription ne sera acceptée après cette date !  
 
Tarifs :   Les frais d’inscriptions vous COLMAR CUP 2019 sont de 16€ par 

compétiteurs. Ils permettent d’accéder aux épreuves individuelles et aux 
relais.  

 
Paiement:   Plusieurs modes de paiement sont à votre disposition:  

- Par virement bancaire (RIB et IBAN disponible)  
- 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 fois de votre paiement. 
Le NOM de votre CLUB doit impérativement apparaitre dans les informations 
avec le transfert. 
 

IMPORTANT:   Aucun compétiteur ne pourra prendre part aux épreuves si les frais 
d'engagement n'auront pas été réglés !  

 
Limitation :   Le comité d'organisation limite le nombre de compétiteurs à 100 par courses. 

Les inscriptions seront closes dès la limite atteinte et le paiement effectué.  
 
Entrainement :   Aucun entrainement réservé n’est prévu la veille de la compétition. Il est 

néanmoins possible d’aller nager dans les horaires publics sur les bassins de 
la ville en payant l’entrée:  
-> 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 « qualifié » pour la compétition, dans ce 
cas 10€ de bonus seront accordés à son club. De plus le repas du midi du juge 
est fourni par l’organisation gratuitement.  

 
Compétition :  Samedi 2 février 2019 (voir programme des épreuves).  



Réunion des Capitaines d'équipe dans le hall de la piscine (en face de la 
buvette) à 8h15.  
 

Règlement :   Le règlement de chaque course est celui défini 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.  

 
Epreuves :   Individuelles : Obstacles, Mannequin Palmes, Mannequin Palmes et bouée 

tube, Mannequin et Combiné 
Equipes : Relais 4 x 50m Obstacles, 4 x 25m Mannequin, 4 x 50 Sauvetage et 
Relais Corde.  
 

Récompenses :  Les récompenses se feront après chaque épreuve au bord du bassin sous 
forme de diplômes aux trois premiers de chaque épreuve. Coupes aux 
premières équipes de chaque relais. La remise des récompenses aura lieu le 
jour même de la compétition.  

 
Repas :   L'organisation met à disposition des paniers repas pour tous les 

compétiteurs et accompagnateurs à prix spécial :  
-> Samedi midi: Repas chaud servis à table + 1 bouteille d’eau (50cl) + 1 fruit 
+ 1 barre de céréale. Uniquement sur réservation (voir site internet) 
 

Buvette :   Un coin petite restauration sera à votre disposition tout le long de la 
compétition.  

 
Hébergement :  Le site internet de la Colmar Cup vous met à disposition les liens vers les 

hôtels.  
 
Infos :    Comité d'organisation  
 

ATTENTION NOUVEAU SITE INTERNET : 
www.colmarlifesavingcompetition.com 

 
Acss.lifesaving.competition@gmail.com 

+33 681 846 222 

http://www.colmarlifesavingcompetition.com/
mailto:Acss.lifesaving.competition@gmail.com

