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MonLatcompétition du siècle ?
life saving euromag

Australia or New Zealand ? © Barbara Newton

A chaque série de beach flags, Anna Tadano et Kenichi Wada
saluent leurs adversaires et le public. Leur état d’esprit
impressionne les observateurs. L’équipe nationale
du Japon a incontestablement marqué de son
empreinte l’Arena Rescue. Le respect dont ils
font preuve envers les autres sauveteurs et les
officiels, leur sens de la citoyenneté (ils ont
nettoyé les gradins de la piscine et la plage)
ont interpellé le petit monde du sauvetage.
A l’époque où l’individualisme et l’irrespect
règnent sur notre société occidentale, un tel
comportement est pour le moins rafraîchissant !
Nous revenons largement dans ce numéro sur
cette compétition internationale, dominée début
juin par le club de Perpignan et animée par 450
sauveteurs venus de neuf pays différents ! Il faut dire
que ce rendez-vous constituait une répétition générale, à
trois mois des championnats du monde, sur ce même lieu. Tous
les esprits sont tournés vers cette échéance majuscule. 50 sélections
du monde entier et de nombreux clubs sont en effet attendus dans
le bassin d’Antigone, à Montpellier, puis sur la plage de la Grande
Motte. Un événement considérable, marqué d’une palme blanche
sur l’agenda de tous les sauveteurs européens, d’autant que les
interclubs et les masters seront également de la partie. La FFSS
s’affaire aux ultimes préparatifs de ce rendez-vous planétaire.
L’organisation de l’Arena Rescue s’inscrivait dans cette optique.
Que de chemin parcouru en 20 ans ! En 1994, l’équipe de France
prenait part à sa première Rescue, à New Quay (Grande Bretagne)…
Elle fait désormais partie des trois meilleures
nations au monde et tentera de conforter son
statut au mois de septembre, tandis que la
revanche entre la Nouvelle-Zélande (tenante
du titre) et l’Australie (pays du sauvetage)
s’annonce des plus explosives. Nous allons
assurément vivre un moment historique, peut
être la compétition du siècle…
Bruno Magnes
bruno@coureurs-dcume.com

| At the start of every beach flags heat, Anna Tadano

and Kenichi Wada greeted their opponents and
the public. Their frame of mind has impressed
observers. The Japanese national team has
undoubtedly left its mark on the Arena
Rescue. The respect they showed towards
other lifesavers and officials, their sense
of citizenship (symbolized by cleaning
the pool seating area) and their kindness
appealed to the little world of lifesaving.
At the time when individualism and disrespect reign over our Western society, such
behaviour is somewhat refreshing!
We look back extensively in this issue on this
international competition which took place
in early June; it was dominated by the club
from Perpignan. 450 lifesavers took part from nine
different countries! I must say that this event served as a
rehearsal, three months before the world championships on the
same venues. The World Rescue is, of course, the event of the
year and all minds are turned to this important occasion. From the
16th to the 21st of September, 50 teams from all over the world
are expected in the Antigone pool in Montpellier and on the La
Grande Motte beach. It’s a enormous event, an un-missable date
in all European lifesavers diaries, especially as the Interclubs and
Masters will also be there. The FFSS is busy with final preparations
for this global rendez-vous. The organization of the Arena Rescue
was an integral part of these preparations.
What a long way things have come in 20 years! In 1994, the French
team took part in its first Rescue, in Newquay (Great Britain) ... Is
now among the top three nations in the world
and will attempt to consolidate its status in
September, while the revenge between New
Zealand (defending champion) and Australia
(the country where lifesaving sport comes from)
promises to be explosive. We will certainly live
a memorable event, perhaps the competition
of the century...
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Texte Bruno Magnes
Photos Jeff Ruiz – Alain Dabbadie

Emmanuelle sont côte à côte dès les premiers
mètres à la nage. En paddleboard, elles ne se
quittent pas et les planches ne sont pas loin
de se toucher dans le clapot. Seul le surf ski
les départagera ! Au moment de franchir la
barre, Flora s’élance la première et prend
la bonne option. On ne la reverra plus. La
Capbretonnaise s’adjuge un 11e titre national
sur l’oceanwoman... Enorme ! Il ne lui manque
plus que le titre mondial... Quant à Emmanuelle,
où s’arrêtera t-elle ? 5e mondiale en 2012, elle
semble en mesure de faire au moins aussi bien
en septembre prochain...

Masters à l’honneur

/ Jonathan Despergers, Pierre Caley et Anthony Mazzer

L

es duels Lalanne-Despergers et Manciet-Bescheron enthousiasment le
public. Baptiste Sochon réalise un quadruplé historique et Alexandra Lux règne à
nouveau sur les beach flags.
Débarrassés d’une quelconque pression,
puisque la sélection pour les mondiaux avait
été dévoilée courant juin, les sauveteurs de
l’équipe de France se sont fait plaisir en se
mettant au service de leurs clubs respectifs.
Conjugué aux vagues de l’Atlantique, cet état
d’esprit a rejailli sur le spectacle ! Les finales ont
enthousiasmé les aficionados. A commencer
par la surf race dévolue aux nageurs. Marvin
Maisonneuve (Perpignan) fait logiquement la
course en tête. Reste à négocier le retour vers
la plage et le shorebreak... A ce petit jeu, il est
interdit de rater le moindre bodysurf et Marvin
commet l’erreur fatale. Plus à l’aise dans la
glisse, les Biarrots Jonathan Despergers et
Pierre Caley doublent le Catalan dans les
derniers mètres ! Marvin enrage et doit se
contenter de la médaille de bronze. La finale
féminine permet à Margaux Fabre (Aqualove)
de décrocher son premier titre dans les
épreuves côtières, confirmant son succès de
l’Arena Rescue. Margaux, néo-Montpelliéraine,
pourrait avoir son mot à dire sur cet exercice
lors des prochains mondiaux... Emmanuelle
Bescheron (Hossegor) et Flora Manciet
(Capbreton) montent sur le podium, inaugurant
au passage leur razzia du week-end.

Partage des titres

Les finales du paddleboard et du surf ski
n’échappent guère aux représentants de
l’équipe de France. Julien Lalanne (Capbreton)
fait parler sa puissance sur ces deux épreuves
et réalise un superbe doublé, confirmant par la
même occasion ses succès du mois de juin. En
paddleboard, il précède Jonathan Despergers
et l’Hossegorien Adrien Lambolez. Suivent sur
la ligne d’arrivée Pierre Caley et le Perpignanais
Vincent Marc. En surf ski, Julien s’impose
aux dépens de Jonathan et Anthony Mazzer
(Capbreton) conserve sa 3e place, acquise l’an
passé. Renaud Bodier (Tours) termine comme

en 2013 au pied du podium. Le duel entre Flora
Manciet et Emmanuelle Bescheron a lui aussi
tenu en haleine les spectateurs ! Dans la lignée
de l’Arena Rescue, les deux championnes
offrent une formidable promotion du sauvetage
et l’émulation au sein de l’élite sert le groupe
France. Emmanuelle devient pour la 1ère fois
championne de France de paddleboard, au
terme d’une course parfaitement maîtrisée
dans les vagues. Flora décroche l’argent,
précédant la Néo-Zélandaise Katie Wilson et
Candice Despergers (Biarritz), 3e Française. La
finale du surf ski est également somptueuse.
Flora prend un excellent départ et mène la
danse jusqu’à l’ultime ondulation. C’est le
moment que choisit Emmanuelle pour partir en
surf... Il faudra la photo finish pour départager
les deux filles et Flora sera déclarée vainqueur.
Katie Wilson monte encore sur la 3e marche
du podium et Johanna Harel finit 3e Française.
Quel spectacle !

Oceanman d’enfer

L’épreuve
reine
de
l’oceanman
a
magistralement clôturé ce week-end de
folie. L’ordre s’établit comme suit : nage paddleboard - surf ski. La bagarre entre les
deux inséparables que sont Jonathan et Julien
fut magnifique. De bout en bout, les deux
compères de l’équipe de France dominent la
course dans un océan tumultueux. Jonathan
réussit à contenir les assauts répétés du
Capbretonnais et maintient une courte avance
jusqu’au dernier shorebreak en surf ski. Il saute
de son embarcation et, légèrement plus véloce,
parvient à s’imposer devant Julien. A souligner
l’excellente médaille de bronze d’Adrien
Lambolez, qui progresse sur cet exercice.
« Plus que mon podium en paddleboard,
c’est cette médaille sur l’oceanman qui me
satisfait ! Je me suis beaucoup entraîné l’hiver
en Nouvelle-Zélande dans cette optique. Le
fait de m’entraîner aux côtés de Julien m’aide
énormément pour progresser » observe le
prometteur Hossegorien. Carlos Alonso,
Vincent Marc et David Buil Sanz terminent
dans le top 6. Et que dire de l’oceanwoman ?
Une explication à couper le souffle... Flora et

Les beach flags s’annonçaient passionnants
eu égard au pari que se lançait le local Baptiste
Sochon : décrocher un 4e titre consécutif.
Le spectacle fut grandiose ! La finale voit
deux masters réaliser un excellent parcours.
Il s’agit de Nicolas Gurtler (Messanges) et
Stéphane Belliot (Muret) respectivement
8e et 13e Français au classement 2014 !
Respect. Autres sauveteurs à leur avantage,
Paul Ferrier (Hossegor), Ludovic de Aranjo
(Bègles), Sylvain Zambelli (Sète) et Alexandre
Castex (Trégor) qui se rapprochent des
meilleurs. Au fil des tours, Baptiste Sochon
et Clément Longuefosse se montrent, sans
surprise, les plus forts. Ils se qualifient pour
la finale à 2, comme en 2012 et 2013… Et
encore une fois, la double accélération de
Baptiste lui permet de s’imposer même si
Clément offre une formidable résistance !
Le Biarrot passe à quelques centimètres du
titre… Et son adversaire peut savourer son
quadruplé historique. Christopher Baroni
(Perpignan) monte sur la 3e marche et
s’installe durablement en haut de la hiérarchie.
Il aurait même pu éliminer Clément en demifinale... Anthony Mazzer et Anthony Brazeilles
retrouvent le top 5. Suivent au classement
Mike Adibe (Hossegor) et Pierre Betachet
(Biarritz), auteurs eux aussi d’une belle
prestation. Le dénouement chez les filles
voit Alexandra Lux (Capbreton) reconquérir
son titre ! Elle domine la finale et devance
le Montpelliéraine Johanna Harel. Candice
Despergers prend la 3e place, aux dépens
de Marie Delanaud (Bègles), Julia Dupouy
(Hossegor), Sandy Brazeilles (Biscarrosse),
Joana Licari (Capbreton) et Nathalie Marie
(Biarritz). Sur le 90 m, Adrien Lambolez renoue
avec le titre national en devançant d’un grain
de sable Clément Longuefosse. Christopher
décroche, comme sur les flags, la 3e place.
Chez les filles, la hiérarchie est respectée
puisque Julia Dupouy s’impose une nouvelle
fois. L’Hossegorienne précède Johanna Harel
et Candice Despergers. La 8e place de Sonia
Salignère (master de Bègles) est à signaler.
Enfin, les différents relais sont dominés par les
clubs majeurs. Chez les garçons, Perpignan
(Thos – Maisonneuve) conserve son titre sur le
relais bouée tube, Biarritz remporte le Taplin,
Capbreton domine le relais nage et s’adjuge
le sauvetage planche. Les Capbretonnaises
trustent quant à elles les titres (sprint, planche
et bouée tube) et Hossegor s’impose en
sauvetage planche avec une cadette (Chloé
Cier) et une minime (Lisa Cier) aux côtés du
duo Bescheron-Paquette !
Coureurs d'écume | juillet-septembre 2014
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Vilaceca apprivoise l’Atlantique
S

uperbe performance du
Catalan, qui dicte enfin
sa loi sur l’Atlantique en
ouverture de la saison côtière.
Flora Manciet domine quant à
elle les finales féminines.
Le festival d’Hossegor avait
pour mission de lancer cette
saison 2014 qui s’annonce
exceptionnelle. Pour ce qui est
de l’oceanman, 1ère étape du
tour européen, les organisateurs
Jean-Pierre
Arbouet
et
Emmanuelle Bescheron avaient
opté sur plusieurs rounds
successifs (2 pour les féminines,
3 pour les gars) engendrant au
final un classement général. Bien
leur en a pris. Le spectacle a été
au rendez-vous et le public a
apprécié. Point de surprise chez
les filles, puisque Flora Manciet
(Capbreton) domine les deux
oceanwomen. A l’orée d’une
saison orientée vers les mondiaux
de Montpellier, Flora affiche de
belles dispositions ! Emmanuelle
Bescheron (Hossegor) prend
la seconde place et Alexandra
Lux (Capbreton) monte sur la 3e
marche du podium. Suivent au
classement Candice Despergers
(Biarritz), l’inusable Stéphanie
Geyer-Barneix (Capbreton), la
prometteuse
Sarah
Goalard
(Biarritz), la Néerlandaise Kitty
Schiphorst-Preuper et la cadette
d’Hossegor Marine Sinson. Les
courses furent plus indécises
chez les garçons, selon l’ordre
des enchaînements. Distancé
sur les parties en planche,
Thomas Vilaceca (Perpignan)
effectue de beaux parcours en
surf ski et surtout impressionne
en creusant de gros écarts à la
nage. Le champion d’Europe
de la spécialité remporte les
deux premiers rounds et termine
second sur l’ultime explication !
« Je suis très satisfait. Je sors de
la saison hivernale en piscine.
Remporter cet oceanman, avec
une telle concurrence, est de

euro news

Texte Bruno Magnes
Photos Sébastien Bernie – Patrick Boucquaert

bon augure pour la suite » sourit
Thomas. Il reçoit sur le podium sa
récompense des mains d’Agnès
Dupla, adjointe aux sports à la
mairie d’Hossegor et Françoise
Lalande, conseillère municipale.
Julien
Lalanne
(Capbreton),
vainqueur du 3e round, termine
second au général. De retour de
blessure, le Biarrot Pierre Caley
complète le tiercé gagnant et
confirme son regain de forme.
Belle performance de Vincent
Marc (Perpignan) qui finit au
pied du podium, précédant
Renaud Bodier (Tours). A noter
la présence dans le top 10 du
Néerlandais Rik Op Het Veld,
fondateur de l’Euro Oceanman
Tour. Les jeunes Biarrots Jérémie
Camgrand et Maxime Labat
s’en tirent avec les honneurs et
prennent date pour le futur.
| Vilaceca tames

the Atlantic

Brilliant performance from the
Catalan, who laid down the
law in the Atlantic with flair.
Flora Manciet dominated the
women’s finals.
The second edition of the
Euro Oceanman Tour began
in Hossegor during the
International Festival. The
first event took place on the
“plage centrale” in an almost
flat ocean. The organizers
Jean-Pierre Arbouet and
Emmanuelle Bescheron opted
for several successive rounds
(2 women, 3 men) creating an
overall classification. A very
good decision ! The racing
was spectacular and the public
appreciated it. No surprises
in the women’s, Flora Manciet
(Capbreton) dominated both
oceanwomen. At the start
of a season which will end
with the world championship
Montpellier Flora is in really
good shape ! Emmanuelle
Bescheron (Hossegor) took

/ Thomas Vilaceca, un ton au dessus

second place and Alexandra
Lux (Capbreton) mounted
on the third step of the
podium, followed by Candice
Despergers (Biarritz), the
everlasting Stephanie GeyerBarneix (Capbreton), the
promising Sarah Goalard
(Biarritz), Kitty SchiphorstPreuper from Holland and
the young Marine Sinson
from Hossegor. The coach,
Frederic Larrieu, who trained
the group ”sang et or” last
winter was over the moon. The
races were more indecisive in
the men’s, depending on the
order of the disciplines. Left
behind on the board, Thomas
Vilaceca (Perpignan) had
fantastic legs on the surf ski
and was especially impressive,
pulling away, in the swim. The
European champion of this
event won the first two rounds
and finished second in the last
! «I am very satisfied. I’ve just

finished my winter pool season,
winning this oceanman, with
such a field of competitors,
bodes well for the future. «He
received his award on the
podium from Agnes Dupla,
assistant sports councillor,
and Françoise Lalande, Town
Councillor. Julien Lalanne
(Capbreton), winner of the third
round, finished second overall.
Back from injury, Pierre Caley,
Biarritz, completed the trio and
confirmed his return to form.
Vincent Marc (Perpignan)put up
a superb performance finishing
at the foot of the podium, in
front of Renaud Bodier (Tours).
Note the presence in the top
10 of Rik Op Het Veld from
Holland and founder of the
Euro Oceanman Tour. Jeremiah
Camgrand and Maxime Labat,
youngsters from Biarritz had
very honourable performances
which is promising for the
future.

Second volet à Ostende
La seconde étape de l’European Oceanman Tour
s’est tenue début juillet à Ostende, en Belgique.
La Néerlandaise Kitty Schiphorst-Preuper
devance la Suisse Martina Uhl et la Belge Noémie
Thiébault. L’Australien Liam Kelly s’impose
comme en 2013. Il précède le Néerlandais Rik
Op het Veld et le

Coureurs d'écume | juillet-septembre 2014
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Texte Bruno Magnes
Photo Michel Dumergue

Yves Lacrampe (DTN)
L

e Directeur Technique National du sauvetage sportif, manager général de
l’organisation des mondiaux,
croit beaucoup dans le potentiel des Bleus. Il évoque pour
CDC les ambitions du groupe
France ainsi que la préparation
mise sur pied avec l’entraîneur
Raphaël Raymond.

« Nous allons tout faire
pour qu’aucune finale
ne nous échappe ».

Yves Lacrampe

Quels sont les points forts de
cette équipe ?
Nous savons que notre force est
liée à la polyvalence de nos athlètes qui, dans toutes les courses
d’eau plate, peuvent accéder
aux finales ou/et aux podiums.
Par ailleurs, notre esprit d’équipe
devrait être un argument majeur.
Nous allons nous battre pour
qu’à domicile, l’aventure soit la
plus belle possible afin que notre
discipline bénéficie d’une vitrine
jamais égalée.

« Faire en sorte que
l’aventure soit belle
et constitue la plus
belle des vitrines
pour notre sport ».

Yves Lacrampe

Comment se préparent les
Bleus ?
Une préparation adaptée a été
mise en place. Le groupe retenu
entame une préparation longue
et minutieuse vers la Rescue
2014. Après les championnats
de France côtiers, les sauveteurs
ont pris la direction de Font-Ro-

dossierspecial

La France nourrit-elle de
grandes ambitions ?
Comment ne pas répondre par
l’affirmative à cette question
directe. Oui, l’équipe de France
à l’ambition de faire au moins
aussi bien qu’à Adélaïde, il y a
deux ans. Nous savons que notre
équipe est forte comme elle ne
l’a encore jamais été. Notre prestation aux Jeux Mondiaux de
Cali en est la meilleure garantie.
Nos adversaires le savent, nous
allons tout faire pour qu’aucune
finale ne nous échappe. Par le
passé, les deux journées en eau
plate laissaient craindre un retard
conséquent, ce n’est plus le cas.
Nous abordons dorénavant les

deux jours de côtier sereinement.

42

/ Yves Lacrampe

meu pour un stage quinze jours.
Nous connaissons le bénéfice du
travail en altitude. Raphaël Raymond (l’entraîneur) a fait ce choix
pour que les athlètes puissent
conforter leurs aptitudes physiologiques. Dans la foulée,
deux semaines de travail ont été
orchestrées sur le site de Montpellier. Travail en piscine et en
côtier permettent de prendre les
repères voulus pour la compétition de septembre.
Quel sera le programme dans
les semaines à venir ?
Les trois semaines à venir seront
relativement libres, mais certains
athlètes iront sur l’Atlantique
pour deux compétitions leur

permettant d’effectuer les derniers réglages. Trois semaines
concluront ensuite cette préparation. Elles se dérouleront à
Montpellier et La Grande Motte.
À ce moment-là, la grande majorité des compétiteurs sera sur le
site. Toutes les conditions ont été
réunies afin de faire de ce championnat une grande réussite pour
notre équipe nationale. La fédération française a en outre dégagé des moyens financiers pour
permettre aux athlètes de ne pas
travailler cet été en saison. Le
but est qu’ils se consacrent pleinement à leur préparation. C’est
une première qui, souhaitons-le,
portera ses fruits.

© Anaïs Comte
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WORLD RESCUE

Fred David le virtuose

/ Sessions paddleboard, va’a, wave ski
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/ ESCALES Waikiki, Sète, Lacanau, Quiberon...
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Flora Manciet reine d’Australie

SAUVETEURS SPORTIFS
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WATERMAN
Jonathan Despergers sur tous les spots

Revivez les exploits de Flora Manciet, Guillem Riand,
et de l'Èquipe de France, ainsi que la domination des clubs australiens.
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en effervescence
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Fabre
et Vilaceca
intouchables

Hassemeier,
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Dossier bonnet

Le circuit européen des sauveteurs explosifs

scolaire

eau plate

La Nouvelle
Zélande sacrée,
Eckstein
dans la légende

Le sauvetage,
bien plus
qu’un sport

Albi, Perpignan
et Sète
en force
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rescue

Montpellier, capitale mondiale

surfboat

Le renouveau européen

beach flags

L’épreuve qui monte

sport scolaire
Une étape décisive
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Le sauvetage
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des terres

Margaux Fabre, Justine Weyders, Emmanuelle Bescheron et Magali Rousseau © Philippe Millereau - CNOSF

Tom Parry et Jonathan Despergers © Michel Dumergue
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French team
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Italy and Germany at the top

Equipe de France de sauvetage sportif © Patrick Perticaï / Australie © nikdoorg - Fotolia.com
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Antwerp, Warnemünde, dinard...
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