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Sa première interview dans CDC date de février
2006, à l’occasion d’un vol Melbourne – Paris
via Singapour. Il venait alors d’honorer sa
première sélection en équipe de France. Sept
ans après, Jonathan Despergers est toujours
là. Et bien là. Il apparaît à l’instar de Chiarra
Pidello, Emmanuelle Bescheron, Stefano
Costamagna et Marcel Hassemeier comme
un des grands vainqueurs de l’Arena Rescue.
Cette compétition majuscule, organisée sur
le site des prochains championnats du monde,
constitue le rendez-vous incontournable des
sauveteurs européens. Plusieurs images resteront
gravées dans ma mémoire, à commencer par l’explosion
de joie des jeunes Marseillais de l’ASPTT désignés vainqueur du
SERC. J’ai beaucoup apprécié, par ailleurs, le respect et la solidarité
régnant sur l’aire des beach flags.
Vous trouverez également dans ce numéro l’entretien qu’a bien voulu
nous accorder Detlev Mohr, le président de l’ILSE. Il revient sur la
nouvelle formule des championnats d’Europe et évoque les dessous
d’une mesure décriée. Je ne pouvais enfin boucler cet opus sans
traiter du Lakeman Euro Challenge, compétition atypique ayant le
mérite de promouvoir notre sport à l’intérieur des terres.
De Colmar à Yvonand, en passant par le lac des Vieillies
Forges à la frontière franco-belge, ma motivation et mon
inspiration naissent de ce genre d’épreuves, dépositaires
d’un état d’esprit familier et génératrices de courses
spectaculaires en dépit de plans d’eau sans ondulation.
Le développement du sauvetage passe, à mon sens, par
l’utilisation de tous les sites potentiellement exploitables.

Bruno Magnes
bruno@coureurs-dcume.com

His first interview in CDC was in February
2006, during a flight Melbourne - Paris
via Singapore. He had just won his first
French team cap. Seven years later,
Jonathan Despergers is still here. And
still on top. He’s emerged just like
Chiarra Pidello, Emmanuelle Bescheron,
Stefano
Costamagna
and
Marcel
Hassemeier as one of the outstanding
winners of the Arena Rescue. This major
competition, held on the site of the next
world championships, is “the” key event for
European lifesavers. Several images will remain
etched in my memory, starting with the explosion of
joy of the youngsters from Marseille ASPTT the designated
winners of the SERC. I enjoyed, also, the mutual respect and
solidarity on beach flags arena.
You will also find in this issue the interview that Detlev Mohr,
President of the ILSE, kindly gave us. He talked to us about the
European Championships’ new format and explained the reasons
behind the controversial decisions that have been taken. I couldn’t
close this issue without talking about the Lakeman Euro Challenge
competition which has the unusual merit of promoting our sport
inland, Colmar, Yvonand and Vieillies Forge Lake near
the Franco-Belgian border. These events inspire and
motivate me; they have a friendly atmosphere and
often create spectacular races even though there
aren’t any waves. I think that we must use all available
venues in the development of lifesaving sport.
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ACTU

Texte Bruno Magnes
Photos Aurélie Bourgeteau - Patrick Tomberli - Frédéric Baldran - Alain Dabbadie

Les échos de la Rescue
L

es jeunes sauveteurs marseillais ont fait sensation
en décrochant le titre sur
une épreuve hautement symbolique liant le secourisme et le
sauvetage professionnel. Leur
entraîneur évoque les clefs de
cette réussite précoce.
Cela restera comme un des
exploits de l’Arena Rescue
2013. Trois jeunes équipes
françaises sont montées sur le
podium du SERC. Avec au sein
de ces formations de nombreux
cadets et juniors, déjà aguerris
aux méthodes d’interventions
en urgence. Un tel phénomène
fait plaisir à voir et corrobore la
passion dévorante que vouent
beaucoup de sauveteurs pour
leur discipline. Sur la plus haute
marche du podium, les postiers
marseillais ont laissé éclater leur
joie et récolté les fruits de leur
travail. Leur coach, Delphine
Delahaye, revient sur cet exploit.
« A mes yeux, le SERC est une
épreuve hautement symbolique.
Elle colle parfaitement à l’état
d’esprit qui règne dans mon
groupe. J’ai la chance d’encadrer
de jeunes sauveteurs passionnés.
Le sauvetage, c’est LEUR sport,
c’est un peu leur vie aussi…
Comment expliquer une telle
réussite ? Nous avions à cœur
de confirmer notre médaille
obtenue lors des championnats
de France. C’est chose faite. Par
rapport à l’équipe médaillée à
Tarbes, Vital Carriou (capitaine)
remplaçait Antoine Ferrailles.
Marc Moroni, Thibault Tricoire
et Guillaume Muller complétaient
le groupe. Cette réussite est le
fruit du travail, porté par notre
devise : on part ensemble, on
rentre ensemble. Et ces mots ne
sont pas galvaudés chez nous !
En tant qu’entraîneur, je m’inspire
des prestations réalisées sur le
SERC par des équipes comme
Capbreton ou Biarritz. Je pose
aussi beaucoup de questions à
Nicolas Gurtler, qui a œuvré à
l’instauration d’un règlement sur
cette épreuve. Lors des séances,
nous travaillons à partir de cas
concrets et mes sauveteurs font
preuve
d’une
détermination
des plus réconfortantes. Je
prends un immense plaisir à les
accompagner ».

/ Aqualove, Asptt et Bègles sur le podium du SERC

/ Jérémy Badré

de Cali. Seules les épreuves en
eau plate seront présentes au
programme, les 26 et 27 juillet.
Trois sauveteurs honoreront à
cette occasion leur première
sélection. Il s’agit de Magali
Rousseau, Marvin Maisonneuve
et
Jérémy
Badré
(photo).
Justine Weyders, Emmanuelle
Bescheron, Margaux Fabre,
Johanna Harel, Florian Laclaustra
et Pierre Caley complèteront une
équipe très ambitieuse.

Frans Kenis,
juge emblématique

Cet ancien professeur de
mathématiques, originaire de la
banlieue d’Anvers, a orchestré
avant l’Arena Rescue un stage de
formation « Juge international »
destiné à des officiels français.
Frans Kenis est venu à l’arbitrage
par hasard. Son fils, alors nageur,
s’est mis au sauvetage sportif en
1987. En l’accompagnant lors
d’une compétition Frans s’est
proposé d’aider les organisateurs
dans ce sport tout jeune en

/F
 rans Kenis, ici entre Philippe
Schmidt et Isabelle Marc

Belgique…26 ans après, Frans
est toujours là, porté par une
passion chevillée au corps. Il
préside à ce jour la commission
des officiels au sein de l’ILSE.
S’il fallait retenir un souvenir de
ces années ? « Impossible ! Tout
a été beau. Les rencontres, les
voyages, les relations entre les
hommes…Le sauvetage permet
tout ça ». Optimiste quant à
l’avenir de notre sport, qui a
selon lui bien évolué, l’officiel
belge privilégie dans l’arbitrage la
pédagogie aux textes. « Lorsqu’il
y a un souci, je vais voir le coach
ou l’athlète. Je tiens à expliquer
les choses, c’est important ».

Challenge UNSS,
une franche réussite

En préambule à la Rescue,
le premier challenge UNSS a
été organisé le mercredi 15
mai à la Grande Motte. Une
franche réussite ! 60 collégiens
et lycéens (Lycée Mermoz,
Lycée Joffre, Collège La Salle
d’Avignon, Collège Rimbaud,

Collège François Villon) se sont
affrontés dans la convivialité sur
les épreuves de relais de coursenage-course, relais planche et
beach flags. L’encadrement
sportif a été assuré d’une main
de maître par les BPJEPS AAN
du CREPS, les professeurs
d’EPS, Mme Julien du Comité
Départemental UNSS, le Comité
Départemental FFSS 34 et le
Club Aqualove Sauvetage. Autre
réussite, la venue de 157 écoliers
montpelliérais dans le bassin
Antigone lors des épreuves !
Au programme des enfants :
concours de dessins inspirés par
le sauvetage, activités ludiques
et séances de dédicaces avec
plusieurs champions ! Il sied de
souligner que chaque écolier est
reparti avec un exemplaire de
Coureurs d’écume, partenaire de
l’opération et support idéal pour
les dédicaces.

Michel Dumergue
expose

En marge de la compétition
et les jours suivants, Michel
Dumergue a exposé ses plus
beaux clichés de sauvetage, au
club de la Presse de Montpellier.
Le photographe qui travaille pour
plusieurs fédérations et autres
parutions,
parmi
lesquelles
Coureurs d’écume, a été mis à
l’honneur par le club d’Aqualove,
instigateur de cette exposition. A
noter que « Michou » est l’auteur
de la couverture du numéro 29
de CDC ! Bravo l’artiste et merci
pour tout.

Trois nouveaux
en équipe de France

A l’issue de la Rescue, le verdict
des sélectionneurs est tombé.
Remis de sa blessure à l’épaule,
Thomas Vilaceca sera le capitaine
des Bleus aux Jeux Mondiaux
/ Michel Dumergue à l’honneur
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Detlev Möhr

actu

Texte Bruno Magnes – Andy Osman
Photo Michel Dumergue

D

etlev Möhr mène désormais aux destinés de la fédération européenne.
De passage sur l’Arena Rescue,
en compagnie d’Erik Bech, le secrétaire
danois de l’ILSE, il évoque sans détour
l’actualité. Rappelons que Detlev Möhr est
également vice-président de l’ILS (fédération mondiale) et de la fédération allemande (DRLG).
Pouvez-vous vous présenter en quelques
lignes ?
J’ai été nommé à la tête de l’ILSE pour
succéder à Klaus Wilkens. Je suis par ailleurs
vice-président de la DLRG (fédération
allemande) et vice-président de l’ILS. Dans
la vie de tous les jours, je travaille dans
un ministère. J’ai 200 personnes sous ma
responsabilité et nous veillons aux bonnes
conditions de travail dans le pays. J’ai
toujours nagé et je suis encore sauveteur
aujourd’hui.
Quelle est votre ligne de conduite à la tête
de l’ILSE ?
Le sauvetage n’est pas seulement un sport,
c’est un état d’esprit. Nous devons renforcer
les messages de prévention, sensibiliser
les populations quant aux dangers liés à
l’eau. Sur le plan sportif, si nous voulons
prétendre un jour aux Jeux Olympiques,
nous devrons compter sur une participation
plus importante des fédérations aux grands
championnats.. Actuellement, en Europe, 20
des 37 pays affiliés participent aux Euros.
C’est trop peu.
La suppression de certaines épreuves
est-elle liée à cet état de fait ?
Absolument.
Nous
voulons
rendre
les championnats plus attractifs, plus
accessibles. A l’heure actuelle, la formule
des Euros comporte à mon sens trop
d’épreuves. Les championnats sont trop
longs, coûtent trop cher et sont compliqués
à organiser. Nous allons par conséquent
tester une nouvelle formule, au mois d’août
aux Pays Bas. Nous dresserons un premier
bilan avec l’ILSE, en novembre à Warendörf.
Je comprends que les athlètes soient
opposés à cette évolution. Mais nous devons
faire quelque chose si l’on veut accueillir
plus de pays.
Que pensez-vous de la création de
circuits, comme l’European Oceanman
Tour ?
C’est une bonne chose, à partir du moment
où les manifestations sont organisées dans
un cadre fédéral. Nous allons d’ailleurs
soutenir l’EOT*, sur un plan logistique. Le
sport nous appartient, les règles sont édifiées
par l’ILS. Par conséquent, nous souhaitons
interdire toute manifestation organisée hors
contexte fédéral.
Avez-vous apprécié la plage de la Grande
Motte, site des prochains championnats
du monde ?
Tout à fait ! Je salue le travail entrepris par la
fédération française qui s’est bien structurée.
La Rescue 2014 est une aubaine pour nous.
De nombreux clubs européens vont y
participer. Ce sera une belle promotion pour
notre sport.

/ Detlev Möhr

Meeting with Detlev Möhr
President of the ILSE*

/ Could you introduce yourself in a few
lines ?
I was appointed at the head of the ILSE, I succeeded Klaus Wilkens. I am also Vice-President of the DLRG (German federation) and vice
president of the ILS. In everyday life, I work in a
ministry. I have 200 people under my responsibility and we ensure the good working conditions in the country. I have always swum and
I’m still a lifesaver today.
What is your course of action to the head of
the ILSE ? Where do you want to lead the
ILSE ?
Lifesaving is not just a sport; it’s a state of mind.
We need to strengthen prevention messages,
raise awareness about the dangers related to
water. In sporting terms, if one day we want it
to be an Olympic sport, we need more federations to take part in major championships. In
Europe, 20 of the 37 affiliated countries participate in the Euros. It is not enough.
Is the suppression of certain events related
to this situation ?
Absolutely. We want to make the cham-

pionships more accessible, more attractive.
Currently, the Euros have, in my opinion too
many events. The championships are too long,
are too expensive and complicated to organize. We will therefore test a new formula in
August in the Netherlands. We will prepare an
initial assessment with ILSE in November in
Warendorf.
I understand that athletes are opposed to this
development. But we must do something if we
want to welcome more countries.
What do you think of the creation of circuits,
such as the European Oceanman Tour ?
This is a good thing, from the time when the
events are held in a federal framework. We will,
by the way, helping the EOT, with the logistics.
This is our sport, because the rules are made
by the ILS. Therefore, we wish ban any event
organized outside of the federal context.
Did you like La Grande Motte beach, site of
the next world championships ?
Absolutely! I congratulate the work accomplished by the French federation which is well
structured. The Rescue in 2014 is a real chance
for us. Many European clubs will participate. It
will give our sport some excellent publicity.
* International Life Saving Europe

Coureurs d'écume | juillet-septembre 2013

21

Euro Beach Flags Tour

euro news

Texte Bruno Magnes
Photos Frédéric Baldran – Alain Dabbadie – Patrick Dupuis – Olivier Zolger

L

es deux premiers rounds de l’EBFT, à
Hossegor et Colmar, ont été l’objet de
courses enjouées et hyper spectaculaires. Le public est conquis ! Candice Despergers, Baptiste Sochon, Aurore Kurtz et
Robert Hendriks sont pour l’heure bien
placés au classement provisoire de ce circuit continental.
Un tel circuit ne peut que se développer ! Les
spectateurs découvrant la discipline pour la
première fois se prennent vite au jeu. « Dès
les tours initiaux, les beach flags ont aiguisé
ma curiosité. C’est pour le moins prenant ! »
sourit Olivier Zolger, photographe alsacien
tombé sous le charme de la spécialité à
Colmar Plage. Avant l’étape colmarienne,
le lancement du circuit 2013 s’est fait dans
le cadre du festival d’Hossegor. Là, les
sauveteurs du cru ont écrasé la concurrence,
ainsi qu’en témoigne le tiercé gagnant chez
les garçons : Baptiste Sochon, Maël Tissier et
Julien Fournex.

Candice, le retour au top

Les jeunes sang et or se paient au passage
le luxe de sortir dès l’entame de la finale le
champion d’Europe Frédéric Tortosa. Rien
que ça ! La finale féminine marque le retour
au premier plan de Candice Despergers,
l’ancienne championne d’Europe junior. La
sociétaire de Biarritz maîtrise la situation,
précédant sur le sable Julia Dupouy
(Hossegor) et Mélodie Marquez-Diaz (SaintNazaire). Trois semaines plus tard, à Colmar,
les acteurs ne sont pas les mêmes. Plusieurs
nations sont présentes (Pays-Bas, Allemagne,
Belgique et Suisse) et la finale des féminines
s’annonce très indécise. Sur la lancée de sa
victoire sur le lakewoman, la jeune Aurore
Kurtz arrive déterminée, soutenue à la
maison par ses supporters. « Au fil des tours,
j’ai réalisé que je pouvais gagner. Avant le
dernier duel, avec Anne-Laure (Boucquaert),
j’ai décidé de tout donner, je me suis dit que
j’étais capable d’arriver la première ». Et le
scénario se réalise. La pression retombe
alors d’un coup et Aurore, ivre de bonheur,
savoure avec les siens. Anika Lindenmeyer
(Baden Brugg) complète le podium. Suivent à
Colmar Plage Sandra Rambow (Waiblingen),
Lisa Pozzi (Baden Brugg) et Yentel Bauduin
(Rixensart), Jasmin Freudiger et Julia Wouters
(Neuchatel).

Hendriks – Tortosa, grand classique

La finale masculine est marquée par l’exploit
du cadet Clément Marc qui se classe à la 5e
place. Thomas Wälti, de Berne, termine au
pied du podium sur lequel monte François
Van Liefferinge (ACE). L’ultime duel oppose
comme souvent les rivaux et néanmoins amis
Robert Hendriks (Gouda) et Frédéric Tortosa
(Kalipolis). « Le start de Robert, en finale, a
été moyen mais je n’ai pas su en profiter !
J’aurais dû lui fermer la porte. Au lieu de cela,
il est parvenu à me doubler » regrette Fredi.
De son côté, Robert apprécie ce nouveau
succès sans s’enflammer. « J’ai gagné, c’est
l’essentiel. Mais je ne suis pas très content de
ma dernière course. J’ai raté mon départ ». Le
Néerlandais, tenant du titre au général, sera
néanmoins redoutable, dès l’étape d’Ostende,

/ Robert Hendriks won the final in Colmar

début juillet, où Clément Longuefosse ira le
défier. Les rounds de Capbreton (10 août)
et Barcelone (28 septembre) clôtureront ce
second millésime.

Starts with a bang!
/ The first two rounds of the EBFT, Hossegor and Colmar, were close and very
spectacular races. The public was enthralled! Candice Despergers, Baptiste Sochon,
Aurore Kurtz and Robert Hendriks are, for
now, well placed in the standings of the
continental circuit.
Such a circuit can only grow! Spectators discovering the discipline for the first time take
quickly to it. “Right from the start, beach flags
attracted my attention. You get really involved
in it!” smiled Olivier Zolger, the photographer
from Alsace fell in love with the event at Colmar Beach. Before the round in Colmar, the
2013 tour started at the Hossegor festival.
There, the experienced lifesavers crushed the
competition, as demonstrated by the three
winners in the men’s : Baptiste Sochon, Mael
Tissier and Julien Fournex.

Candice returns to the top.

The youngsters in the blood and gold colours
took the liberty, at the start of the final, to eliminate the European Champion Frederic Tortosa. How about that! The women’s final marks
the return to the forefront of Candice Despergers, former European junior champion. The
member of Biarritz controlled the situation,
beating, on the sand, Julia Dupouy (Hossegor)
and Melody Marquez-Diaz (Saint-Nazaire).
Three weeks later, in Colmar, the actors are
not the same. Several nations are present

(Netherlands, Germany, Belgium and Switzerland) and the women’s final promises to be
very indecisive. In the wake of her victory in
the lakewoman the young Aurore Kurtz came
determined, supported by the home fans. «As
the heats advanced, I realized that I could win.
Before the final duel, with Anne-Laure (Boucquaert), I decided to give everything I had,
I said to myself that I could win. «And that’s
what happened. The pressure suddenly dropped, and Aurore, bursting with happiness,
celebrated with her fans. Anika Lindenmeyer
(Baden Brugg) completed the podium. Follow
by, at Colmar Beach, Sandra Rambow (Waiblingen), Lisa Pozzi (Baden Brugg) then Yentel Bauduin (Rixensart), Jasmin Freudiger and
Julia Wouters (Neuchatel).

Hendriks - Tortosa, classic

The men’s final was marked by the success
of the young Clement Marc who finished 5th.
Thomas Wälti, Berne, finished at the foot of
the podium on which rose François Van Liefferinge (ACE). The ultimate duel was between
the frequent rivals but still good friends Robert Hendriks (Gouda) and Frederic Tortosa
(Kalipolis).”Robert’s start in the final was a
bit average but I didn’t take advantage of it! I
should have closed the door. Instead, he managed to overtake me “ said Fredi with regret.
As for Robert, he savours this new win calmly.
«I won, that’s the most important thing. But
I’m not very happy with my last race. I messed
up my start.» The Dutchman, who is leading
the overall standings, will, without doubt the
person to beat in the next leg in Ostend, in
early July, where Clement Longuefosse will be
there to challenge him. The last rounds are in
Capbreton (August 10) and Barcelona (28 September).
Coureurs d'écume | juillet-septembre 2013
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Le rêve australien

D

epuis que l’Australie domine le sauvetage sportif, ses clubs de sauvetage ont attiré grand nombre
d’athlètes internationaux qui
ont comme point commun
une sorte de rêve australien.
Le meilleur exemple en est la
française Flora Manciet qui a
raflé quelques médailles lors
des championnats australiens
et même lors des Kellogg’s
Nutrigrain Series. Chaque année, quelques sauveteurs font
le grand voyage, mais après les
mondiaux sur le sol australien,
certains y sont restés. Alors,
que signifie ce rêve australien
pour ceux qui y sont venus en
2012-2013 ?

The Australian dream
Forget the American dream

Ever since Australia dominated
the sport of life saving, its surf
lifesaving clubs have attracted a
lot of international athletes which
all shared some sort of Australian
dream. Best example might be
the French Flora Manciet who
eventually took some Australian
Surf Life Saving Championships
medals back home and even
made it to the professional
Kellogg’s Nutri-Grain Series.
Every year a few life savers make
the big trip, but after a World
Championships on Australian
soil, even more of them stick
around. So, what does this
Australian dream mean for those
coming in 2012-2013 ?

world

Texte Robert Hendriks – Kitty Shiphorst Preuper
Photos Harvie Allison - DR

/ Marc Pasquès

1. Marc Pasquès Villalba

Age : 25 ans
Pays d’origine/country : Espagne (Barcelone), Spain
Club (origine/Australie)/(home/
Australia) : CN Kallipolis / Manly
LSC
Sponsor(s) : Quelqu’un d’interessé ? / Anyone interested?
Discipline favorite : Ironman

2. Robert Hendriks

Age : 29 ans
Pays d’origine/country : PaysBas/The Netherlands
Club (origine/Australie)/(home/
Australia): RB « De Breuly » Zevenaar / Kurrawa SLSC
Sponsor(s) : Votre nom ici ?/
Your name here?
Discipline favorite : Beach
sprint, Beach Flags, Beach relai,
relai mannequin, 50m mannequin.

3. Pascal Stöckli

Age : 31 ans
Pays d’origine/country : Suisse/
Switzerland
Club
(origine/Australie)
)/
(home/Australia) : SLRG Innerschwyz / Kurrawa SLSC
Sponsor(s) : Wetiz.eu
Discipline favorite : Oceanman

4. Thomas Ibsen Nielsen

Age : 27 ans
Pays d’origine/country : Danemark
Club (origine/Australie)/(home/
Australia) : Klampenborg Surf
Life Saving Club / Surfers Paradise
Sponsor(s) :

Discipline favorite : Côtier Ironman/Surfski, piscine : 100m
mannequin palmes

5. Kitty Schiphorst Preuper

Age : 22 ans
Pays d’origine/country : PaysBas/The Netherlands
Club (origine/Australie)/(home/
Australia) : Lifesaving team Heythuysen / Northcliffe
Sponsor(s) : Tiara Tours (www.
tiaratours.nl)
Discipline favorite : Ironwoman

6. François Van Liefferinge

Age : 24 ans
Pays d’origine/country of origin :
Belgique/Belgium
Club
(origine/Australie)/(home/
Australia) : ACE / Kurrawa
Sponsor(s) : Bravo1 board
Discipline favorite : manger/eating…heu…beach flags !

7. Mandi Maritz

Age : 22 ans
Pays d’origine/country : Afrique
du Sud/South Africa
Club
(origine/Australie)/(home/
Australia) : Durban Surf / Kurrawa
Sponsor(s) : Nutritech RSA and
Eastern Cape Academy of Sport
Discipline favorite : sprint et
beach flags

8. Triona Mc Menamin

Age : 28 ans
Pays d’origine/country : Irlande/
Ireland
Club (origine/Australie)/(home/
Australia) : Donegal / Byron Bay
Sponsor(s) : Narosa Surf Ireland
Discipline favorite : planche/

board, ironwoman

9. Carlos Alonso Ruiz

Age : 27 ans
Pays d’origine/country : Espagne/Spain
Club (origine/Australie)/(home/
Australia) : Alcarreno /Capbreton/Mooloolaba
Sponsor(s) : Watermansport
Discipline favorite : planche/
board race

Pourquoi as-tu choisi ce
club pour t’entraîner ?

1 Marc : J’ai choisi Manly SLC,
un club des plages nord de
Sydney et renommé pour ses
athlètes comme Naomi Flood,
Candice Falzon, Jo BrridgenJones, Thomas Fraser Holmes
et autres légendes telle que
Guy Leech Mais la raison pour
laquelle j’ai choisi ce club est la
qualité de son équipe, le petit
nombre d’athlètes extérieurs et la
proximité de Sydney
2 Robert : en 2006, je suis
resté jusqu’aux championnats
d’Australie et ai pu observer les
meilleurs ironmen et ironwomen
à l’entraînement. Ce n’était pas
encore une super équipe côtière
et je venais juste chercher des
éléments de personnes plus
expérimentées en beach flags.
Puis, les championnats du
monde étaient de nouveau en
Australie et j’eus la chance de
revenir. Par chance, beaucoup de
côtiers s’entraînaient ensemble à
Kurrawa Surf Club, ce ne fut pas
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Texte Gwenn Le Franc
Photos Loic Olivier – Michel Dumergue

An Oriant à Larmor-Plage
L

a première édition de l’An
Oriant a séduit les participants malgré une météo
capricieuse. L’objectif était de
promouvoir le sauvetage sportif dans le sud de la Bretagne.
Force est de constater que le
sauvetage sportif est encore
mal représenté en Bretagne et
d’autant plus dans le sud de la
région, dans le Morbihan. Dans
le cadre de sa formation BPJEPS
AAN (Maître Nageur) à Dinard,
Gwenn Le Franc devait organiser
une animation. Sauveteur SNSM,
animateur du site internet
LifeguardZone.fr et initié au
sauvetage sportif dans le cadre
de ses études (ASCE Dinard), il a
opté pour une journée d’initiation
au sauvetage côtier : An Oriant
Sauvetage Côtier. Le 13 avril
2013, les concurrents se sont

retrouvés dans la tempête sur
une plage de Larmor-Plage.
10 équipes mixtes, de toutes
catégories,
de
fédérations
diverses (SNSM, FFSS, FFN, FF
Aviron, STAPS) se sont initiées
le matin puis se sont mesurées
l’après-midi à travers 5 épreuves :
400 m nage, 400 m paddleboard,

sauvetage rescue tube, coursenage-course, bâtons musicaux.
Ces épreuves se sont faites
sous forme de relais, les règles
étaient inspirées de celle
de l’ILS mais adaptées à un
public hétéroclite. Une équipe
de bénévoles courageux est
restée sous la pluie pour faire

vivre l’événement en « presquedirect » sur Facebook. La
journée placée sous le soleil
de la bonne humeur, malgré la
tempête, devrait connaître une
suite en 2014, à la demande
des participants. Et l’évènement
pourrait grandir…

Lavaur, le second souffle
G

ros plan sur le club du
Tarn, Lavaur Natation 81,
mis en lumière cette saison grâce aux eploits de Chloé
Rossini. Une nouvelle équipe
entend pérenniser le sauvetage
au sein de l’association omnisports.
Ses cinq médailles d’or chez
les minimes à Tarbes puis sa 7e
place chez les grands lors des
beach flags de l’Arena ne sont
guère passées inaperçues. Chloé
Rossini symbolise la réussite de
l’école tarnaise de Lavaur. Une
école où a été formée Manon
Raynaud, aujourd’hui licenciée à
Albi et membre du pôle France.
Les dirigeants ont conscience

qu’ils
ne
peuvent
garder
leurs meilleurs éléments et se
concentrent ainsi sur la formation.
A Lavaur, le sauvetage est une
des trois activités par l’association
omnisports. La natation et
le triathlon sont les autres
disciplines proposées et 450
licenciés font partie du club. Alban
Chouquet et Nathan Solomons y
officient comme entraîneurs. Une
nouvelle équipe dirigeante a pris
les rennes de Lavaur Natation
81. Cathy Bossard est désormais
la présidente. Thomas Bouzid
et Nicolas Devos sont viceprésidents. Bernard Delamourd
et Sylvie Raynaud sont préposés
aux
questions
budgétaires.
Marie-José Paoli et Christine

Rescue Côte de Granit
Un nouveau club à Perros Guirec

Une association a vu le jour dans le département
des Côtes d’Armor. Rescue Côte de Granit propose
du sauvetage sportif à Perros Guirec, sur la plage
du Trestraou. Nathalie Bozec préside aux destinés
du club et son mari Eric en est le moniteur de
secourisme. Employé sur les plages locales, ce dernier rêve de voir un
jour la FFSS gérer la surveillance des spots de la commune. Plusieurs
formations sont proposées par le club, comme le permis bateau ou les
différents cursus de secourisme. Par ailleurs, un partenariat a été signé
avec le lycée Félix Le Dantec de Lannion et la préparation du BNSSA sur
trois ans sera possible pour les élèves.
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/ Le groupe de Lavaur aux championnats de France

Viala gèrent l’aspect administratif.
Cette équipe souhaite développer
l’école de sauvetage et instaurer

dans les mois à venir
formations secourisme.

Abonnements pour les clubs
Des conditions
avantageuses

Une dizaine de clubs de la FFSS ont
intégré l’abonnement à CDC dans
la licence. A ce titre, ils bénéficient
de conditions avantageuses avec
un tarif de groupe ou une publicité
gratuite d’un huitième de page. Pour
plus de renseignements, contacteznous sur :
info@coureurs-dcume.com
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