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COLMAR TROPHY LIFESAVING FESTIVAL  

Organisation :  ACSS COLMAR 

Date :   Samedi 25 Mai 2019 : De 8h00 à 20h00 

Lieu :  Base Nautique Colmar-Houssen 

  Rue Denis Papin 

  68000 COLMAR 

Participants : Le Club doit appartenir à l’International Lifesaving Federation (ILS). Tous les athlètes 

participants à ces compétitions devront être licenciés à une des fédérations que 

comptent l’ILS. 

Le COLMAR TROPHY LIFESAVING FESTIVAL est ouvert aux sauveteurs nés en 2006 ou 

avant. (Toutes catégories confondues : minimes-cadets-juniors-séniors-master) 

Limitation : Colmar Trophy Lifesaving est limité à 100 compétiteurs par course. Les inscriptions 

seront closes pour chaque course complète. 

Les Epreuves : Le Colmar Trophy est une compétition comprenant cinq épreuves individuelles et 1 

relais par équipe. 

Répartitions des épreuves individuelles : 

• Surf Race 

• Board Race 

• Surf-Ski Race 

• Lakeman/woman 

• Beach Flags 

Répartitions des relais : 

• Relais Lakeman: 1 relais femme et 1 relais homme maximum par 

équipe 

Date limite :  La date limite des inscriptions est fixée au Dimanche 12 Mai 2019 à 23h59 pour les 

clubs étrangers 

La date limite des inscriptions est fixée au Samedi 18 Mai 2019 14h pour les clubs 

français. 

Tarifs : Colmar trophy: 19,50€ (5 épreuves individuelles et 1 relais) 

▪ Samedi midi : 11€ (Pâtes+Boisson+dessert) 

▪ Samedi soir : 12€ (Tarte flambée à volonté + Boisson) 

Paiement : Plusieurs modes de paiement sont à votre disposition : 

▪ Par virement bancaire (RIB et IBAN disponible sur 

www.colmarlifesavingcompetition.com) 

(Hors frais bancaire) 

▪ Par chèque (le jour de la compétition) 

▪ Par espèce, le matin de la compétition à partir de 07h00. 

Une facture vous sera remise faisant foi de votre paiement. 

   

IMPORTANT : Aucun compétiteur ne pourra prendre part aux épreuves si les frais 

d’engagement n’ont pas été réglés ! 



 

COLMAR TROPHY LIFESAVING FESTIVAL  

 

Compétitions : Vendredi 24 Mai : Entrainement autorisé de 18h à 20h 

 

Samedi 25 Mai de 8h00 à 20h00 (Prévision soumis à changement, programme des 

épreuves à disposition une semaine précédant la compétition). 

 

Réunion des capitaines d’équipes Samedi 25 Mai à 07h30 

 

Règlements : COLMAR TROPHY : 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.  

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.  

  

Juges :   Chaque club devra fournir obligatoirement un juge pour la compétition pour 1 à 5 

athlètes, 2 juges pour 6 à 10 athlètes, 3 pour 11 à 15 athlètes ainsi de suite. 

 Si la règle n’est pas respectée, un athlète devra remplacer un officiel, ou les athlètes 

supplémentaires ne pourront pas participer à la compétition. 

 

Matériel:  Les remorques avec planches et kayak pourront être déposées dès 06h00 à la Base 

Nautique dans la zone prévue à cet effet.  

  

NOTA : L’ACSS et les organisateurs ne peuvent être en aucun  cas responsables de tout 

dommage ou vol.  

  

Récompenses :  Les récompenses se feront sous forme de médailles aux trois premiers de chaque 

épreuve (classement toutes catégories).  

Une coupe pour le relais aux trois premières équipes filles et garçons. 

 

Buvette:  Un coin, petite restauration sera à votre disposition à proximité du poste de secours 

tout au long de la journée.  

Ouvert samedi à partir de 8h00.  

 

Infos:  Comité d'organisation COLMAR TROPHY LIFESAVING FESTIVAL 

  Courriel : acss.lifesaving.competition@gmail.com  


