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Quel plaisir de commenter la Rescue de Dinard sur la
plage de l'Écluse ! Et ce d'autant que neuf nations
européennes étaient représentées, dans ce décor
de carte postale. Il flottait comme un parfum de
championnats d'Europe. J'ai ainsi eu la chance
de croiser les sauveteurs suédois et norvégiens,
venus se frotter aux meilleurs athlètes du vieux
continent. Un souffle nouveau dynamise la
Scandinavie du sauvetage et c'est une aubaine
pour notre sport !
J'ai hâte de me retrouver à Bruges et Ostende,
début septembre, pour assister à cet Euro 2017
qui marquera, j'en suis certain, l'avènement d'une
nouvelle génération. Nous serons présents sur les
différents sites de la compétition. N'hésitez pas à venir nous
retrouver !
Dans ce numéro, un chapitre est dédié aux masters, dont le nombre croît
de manière exponentielle. Conséquence logique naturelle de l’essor du
sauvetage sportif. Aurélie Romanini (BEL), Robert Hendriks (NED) et Oskar
Ahlgren (SWE), que nous avons rencontrés, symbolisent ces athlètes sur
qui le poids des années n’a pas de prise.
Je savoure par ailleurs la renaissance du paddleboard longue distance.
Certains rameurs français (Ludovic Dulou, Alban
Cornic, Mathieu Chevalier, Médéric et Sandrine
Berthe) s'alignent cet été sur des épreuves
mythiques, telles la Molokaï ou la Catalina.
D'autre part, les championnats du monde ISA,
programmés début septembre au Danemark,
devraient contribuer à la promotion de cette
discipline passionnante.
La période est propice au plaisir, pour les
sauveteurs et autres paddleboarders !

What a pleasure it was to commentate the Rescue
in Dinard on Ecluse beach ! And this is all the more
so as, in this picture postcard setting, nine European nations were represented. There seemed
to be a hint of European championships floating in the air. I had the chance to meet the
Swedish and Norwegian lifesavers who came
to mix it up with the best athletes of the old
continent. A breath of fresh air is energizing
Scandinavian lifesaving and it is a very good
thing for our sport!
I am looking forward to returning to Bruges and
Ostende in early September for the Euro 2017
which I am sure will mark the emergence of a new
generation. We will be present at the various venues of the
competition. Feel free to come and say hello to us!
In this issue you will find a chapter dedicated to masters. The number of
masters are growing exponentially, the logical consequence of the current boom in lifesaving sport. We met Aurélie Romanini (BEL), Robert
Hendriks (NED) and Oskar Ahlgren (SWE), whom symbolize those athletes for whom the weight of age doesn't hold them back.
I relish the renaissance of the long distance paddleboard racing. This
summer several French paddlers (Ludovic Dulou,
Alban Cornic, Mathieu Chevalier, Médéric and
Sandrine Berthe) will be competing in mythical
events such as the Molokaï or Catalina. Another
important event, the ISA World Championships,
scheduled for early September in Denmark,
should contribute to the promotion of this exciting discipline.
It's the season for having fun, both for lifesavers
and paddleboarders!
Bruno Magnes
redaction@coureurs-dcume.com
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Dinard was a good start of the season
for me, in races you face your weak
points the best !
Kitty Schiphorst-Preuper
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 save the date
L’agenda du sauveteur

August
10-12
Commonwealth Lifesaving Festival Australia

12
Oceanperf Challenge – Capbreton

19
Open d’Hossegor

20
Angelu Hondartza - Anglet
Trophée Coureurs d’écume dans le canal
d’Hossegor

26-27
Championnats d’Aquitaine - Capbreton

September
02-03
Championnats interligues côtiers –
Saint-Lunaire (Ille et Vilaine)

03
Championnats de Gironde par équipes –
Soulac

03-10
European Championships - Youth and
Open National Teams – Ostende and
Bruges (Belgium)

14-17
IRB European Championships – Germany

17
Meeting de paddleboard – Saint-Benoît (86)

28 sept-01 octobre
Championnats de France côtiers Hendaye

October

European Championships in Belgium.

07

28-29

Barcelona Rescue

Rescue 13 – Martigues (France)

20
Lifesaving Awards 3ème édition – Thononles-Bains

November
24-25
Deutschlandpokal – Warendorf (Germany)
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December
02-03
Orange Cup in Eindhoven
(The Netherlands)
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latest news

Denis Foemer | Benoit Sudret FFSS

Pluie de records sur les Jeux
Mondiaux
Justine Weyders reine de Wroclaw !

L

es épreuves de sauvetage des
World Games se sont tenues
les 21 et 22 juillet derniers, en
Pologne. Une édition marquée
par quelques performances
stratosphériques.

masculin sur les obstacles (Thomas Vilaceca - Gaëtan Quirin - Florian Laclaustra - Jérémie Badré)
en 1'37''96. Sur cette épreuve, les
Japonais créent une énorme sensation en tombant le record du
monde (1'36''62), jusqu'alors détenu par les Néo-Zélandais. C'est
la 1ère fois qu'un quatuor de sauveteurs (Hirano - Hatano - Nishiyama
- Ando) descend sous les 1'37'' !

Notre titre mondial
avec le record du
monde constituent un
superbe exploit. Les
filles ont travaillé
dur et cela a payé !
Ce relais n'est pas
une addition de
sauveteuses, les quatre
athlètes ne font qu'une

La belle tradition belge

Isabelle Soumillon,
co-entraîneur de la sélection
belge avec Peter Istas
A new world record for Danny Wieck.

Un titre et un record du monde sur
100 m bouée tube (57''18), une
médaille d'argent sur 100 m mannequin palmes et un sacre avec
les autres filles du relais obstacles
(Magali Rousseau, Margaux Fabre,
Léna Bousquin) : le bilan de Justine

Weyders aux Jeux Mondiaux est
somptueux ! A noter que les filles
améliorent en Pologne le record
des World Games (vieux de 2009)
sur ce relais 4 X 50 m obstacles, en
1'50''42.

La sensation japonaise
Deux autres médailles, de bronze,
tombent dans l'escarcelle des
Bleus. Elles reviennent à Margaux
Fabre, qui devance l'Italienne
Nigris d'u centième sur 200 m
obstacles (2'09''66), et au relais

3 questions à Justine Weyders
Comment expliquez-vous une telle réussite ?
C'est le résultat de trois ans de travail et d'adaptation. Le fruit d’un travail réalisé en doublon avec Raphaël
Raymond, mon coach. Je savais de quoi j'étais capable, je suis partie relativement sereine à cette compétition. J'ai
vécu une expérience difficile en Hollande l’an passé, je ne voulais surtout pas revivre ça.

Depuis trois ans, vous jonglez avec succès entre vos études d’ergothérapie et le sauvetage de haut
niveau. Quel est votre secret ?
Je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment un secret. Je dirais plutôt beaucoup de volonté, d'investissement et de
patience. La différence avec les années passées, c'est que l'état de forme peut varier d'une semaine à l'autre. Il faut
apprendre à gérer son temps et son énergie.

Quel est votre rêve, désormais ?
Je veux avant savourer ce moment merveilleux. J’ai 16 mois pour me construire un autre rêve…

Justine Weyders.

Thomas Vilaceca porte drapeau !
Le 20 juillet, c'est un sauveteur qui fit office de porte drapeau, pour la délégation
française, à savoir Thomas Vilaceca ! Ce dernier se trouve récompensé pour son
parcours. « Je suis fier et honoré d’avoir été désigné par le Comité Olympique français.
C’est une distinction très forte. Une belle reconnaissance pour le travail que j’ai fourni
ces dernières années mais aussi pour le sauvetage sportif ».
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Globalement, ces Jeux Mondiaux
resteront comme une édition riche
en records. La seconde journée fut
totalement démentielle ! En effet,
Danny Wieck atomise son propre
record sur 50 m mannequin, en
série (27''27). Puis Jacopo Musso
améliore son record sur 100 m
bouée tube (49''02). Enfin, le relais
4 X 25 m mannequin se concrétise
également par deux records planétaires ! Les Belges (Bieke Vandenabeele, Stefanie Lindekens, Sofie
Boogaert, Aurélie Romanini) perpétuent la tradition d'un relais
supersonique (1'19''69), à l'instar des Allemands, victorieux en
1'04''04.
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RESCUE INTERCLUBS

latest news

Payola et Besson-Gazon
impressionnants
Laclaustra et Thos au rendez-vous

The medalists
100 m rescue medley
01 M
 agali Rousseau 1’13’’29 and
Thomas Vilaceca 1’03’’90
02 M
 argaux Fabre 1’13’’67 and
Florian Wagner 1’04’’65
03 E mma Henderson 1’17’’02 and
Domingo Togores 1’06’’32
50 m manikin
01 M
 argaux Fabre 35’’95 and
Florian Laclaustra 31’’04
02 M
 agali Rousseau 36’’20 and
Florian Wagner 31’’19
03 J ustine Weyders 37’’42 and
Domingo Togores 31’’21
100 m tow with fins
01 J ustine Weyders 1’00’’13 and
Antoine Thos 55’’33
02 A
 ndrea Valenciano 1’01’’08
and Florian Laclaustra 55’’98
03 J osefin Nilson 1’03’’64 and
Martin Magnusson 57’’79
Line Throw
Women

Men

01 N
 orway 18’’81 and Norway
Jérémie Lahet Tom Besson-Gazon et Gaëtan Delacre.

P

lace aux épreuves en eau
plate, pour ce 3e volet de
la Rescue. Les Norvégiens
dominent le relais corde, mais
les Français trustent l’or sur les
épreuves individuelles open.

Après deux jours intenses sur la
plage de l’Écluse, les sauveteurs
restent sur le front de mer, mais
côté piscine. Le 100 m combiné,
le 100 m tube, le 50 m combiné et
deux relais sont au programme de
la 3e journée. Une journée marquée par quelques performances
notoires, notamment celle du
jeune Tom Besson-Gazon (Royan)
auteur d’un temps canon en finale
du 50 m mannequin (31’’15).
Avec un tel chrono, il serait classé
second chez les seniors… Il décroche en outre l’or sur le combiné

(1’07’’61) . Ça sent bon la sélection
chez les Bleuets !

La palme pour Lilou
et Dylan
Les épreuves de jeunes sont également marquées par la domination de Nuria Payola (Catalunya).
Membre de l’équipe d’Espagne
et déjà à l’honneur durant la Rescue 2016 à Canet, la Barcelonaise
s’impose facilement sur le 50 m
mannequin (38’’19) puis le 100 m
combiné (1’17’’03) . A souligner
la seconde place de la Niçoise
Carol-Ann Borel, déjà à l’honneur
vendredi lors de la surf race. Une
belle révélation ! Manon Marco
enchaîne elle aussi les podiums.
Lilou Thévenot et Dylan Vialettes
complètent le palmarès, en remportant le 100 m bouée tube.

Biarritz en tête
après trois jours
En catégorie open, les délégations
étrangères placent de nombreux
sauveteurs sur le podium, mais
les clubs FFSS restent maîtres
à la maison. L’équipe de France
prépare notamment les Jeux
Mondiaux, à l’image de Justine
Weyders, Antoine Thos, Florian
Laclaustra et Thomas Vilaceca.
Comme à Tarbes, Lavaur maîtrise
l’art du relais mannequin et les
Norvégiens sont intraitables sur le
relais corde ! Après trois jours de
compétitions, Biarritz est en tête
du classement interclubs, avec 130
points d’avance sur Aqualove.
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12’’35
02 A
 qualove 19’’07 and Norway
II 12’’76
03 P
 oitiers 19’’42 and Sweden
12’’97
100 m manikin with fins
01 J osefin Nilsson and Antoine
Thos 50’51
02 C
 olette Gelas 57’37 and Gard
Overgaard 50’61
03 A
 ndrea Valenciano 59’47 and
Thomas Vilaceca 50’69
200 SLS
01 M
 agali Rousseau 2’23’’00 and
Florian Laclaustra 2’17’’38
02 M
 argaux Fabre 2’29’’39 and
Théo Cossart 2’19’’02
03 O
 céane Dhinaut 2’35’’92 and
Antoine Thos 2’24’’51
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Simon Elysée

Stefan Feys

Euro Juniors
ITW Sammy Feys

L

es juniors belges ont hâte
d’en découdre chez eux, lors
des championnats d’Europe.
A l’image de Sammy Feys, spécialiste côtier qui connaît par
cœur les vagues d’Ostende.

vain. La semaine suivante, mon
père organisera pour la 3ème
fois un stage destiné aux sauveteurs de Flanders Coast. Enfin, les
championnats de Belgique côtiers,
prévus les 19 et 20 août à Butgenbach, constitueront l'ultime ligne
droite avant les Euros. Le programme estival est chargé mais je
prends beaucoup de plaisir !

Nous avons rencontré Sammy
Feys, à l’occasion de la Colmar Trophy. Le junior belge évoque sa préparation pour l’Euro 2017.
La Colmar Trophy était-elle importante à vos yeux ?
Absolument. En Belgique, nous
avons peu de compétitions, surtout si tôt dans la saison. De plus, la
Colmar Trophy est prise en compte
pour la sélection de l'équipe nationale belge. Aussi, nous étions
trois de mon club (Flanders Coast
Lifesaving Team) à avoir effectué le
déplacement : Falke Duprez, Bieke
Van den Abeele et moi.
Cela s'est plutôt bien passé. J'ai
gagné la finale planche open et
pris la 3ème place du lakeman. Je
finis par ailleurs 7ème en surf ski
et 9ème de la nage, tout ceci chez
les seniors. Au final, ma seconde
place au général, derrière le Suisse
Oliver Wanger, me conforte pour
la saison à venir.

Sammy Feys.

Avez-vous un préférence pour les
épreuves côtières ?
Oh oui ! A ce propos, j’ai eu la
chance de participer à un stage,
organisé après la Colmar Trophy
par Wetiz et mené par Rik Op Het
Veld à Lacanau. Au paradis du surf,
nous nous entraînions trois fois
par jour, avec les sauveteurs des
équipes nationales suisses et allemandes.
Etes-vous intéressé par le sauvetage professionnel ?

Tout à fait. Je suis sauveteur, l'été,
dans la piscine communale de
Koksijde. Je remercie au passage
la municipalité qui m'a donné des
congés pour participer au Filcow,
à Ostende les 8 et 9 juillet, ainsi
qu'aux stages de la sélection nationale belge.
Comment allez-vous préparer les
championnats d'Europe juniors ?
Je participerai au Erima Winge
Challenge à Rotselaar, orchestré
les 5 et 6 août par le club de Lou-

Quels seront vos objectifs à Ostende en septembre ?
J'espère atteindre plusieurs finales
et me rapprocher des meilleurs.
Je raterai la rentrée scolaire pour
la bonne cause...La compétition
se déroulera dans des vagues que
je connais par coeur ! J'ai hâte d'y
être.			

Belgium juniors
national team
Descamps Elise - Thiry Emma Duprez Falke - Frooninckx Lauren
- Klaassen Katelijne - Porton Chloë
- Feys Sammy - Montald Raf - Van
Laethem Maarten - Vandersteen
Jelle - Vandereet Timon Vestraete Robin.

Meeting with Sammy Feys
“I can’t wait to be there!”
Interview with Sammy Feys.
The Belgian junior beat his
elders in the board race final
and took an excellent second
place in the overall standings.
He talked to us about his goals
for the future.

There aren't many competitions
in Belgium, especially so early in
the season. The Colmar Trophy
is one of the competitions used
to select the Belgian national
team. Three of us from my club
(Flanders Coast Lifesaving Team)
made the trip here: Falke Duprez,
Bieke Van den Abeele and myself.

I won the open board final and
took the 3rd place in the lakeman.
I finished 7th in the surf ski and 9th
in the swim, all this against the seniors. In the end, my second place
overall, behind Switzerland's Oliver Wanger, is rather encouraging
for the coming season.
Do you prefer the ocean events?
Yes I do! Talking about that,
straight after Colmar I followed up
with an ocean training camp organized by Wetiz and run by Rik Op
Het Veld in Lacanau. We had training three times a day with lifesavers from the Swiss and German
national teams, it's really a surfers
paradise there.

Are you interested in professional
lifesaving?
Yes I am, in summer I'm a lifeguard
in the Koksijde community pool. I
would like to thank the municipality for giving me leave to participate in the Filcow in Ostend on the
8th and 9th of July, as well as for
the Belgian national team selection trials.
How are you going to prepare for
the European Junior Championships?
I will take part in the Erima Winge
Challenge in Rotselaar, organized
on the 5th and 6th of August by
the club from Louvain. The following week, my father will orga-
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nize for the 3rd time, a training
camp for lifesavers from Flanders
Coast. Finally, the Belgian ocean
events championships, scheduled
for 19th and 20th of August in
Butgenbach, will be the final sprint
before the Euros. The summer
program is busy but I enjoy it!
What are your goals for Ostend
this September?
I hope to reach several finals and
to be close to the best. I will miss
the start of the new school year
but for a good cause ... The competition will take place in waves
that I know like the back of my
hand! I can't wait to be there.

Antonin Lamarque

clubs

Ivan Gerbier

Championnats d’Europe masters
JB Gimié ouvre le bal

L'ESM Marseille et Val d'Orge à l'honneur.

D

eux ans après la précédente
édition, déjà à Alicante, les
clubs FFSS sont présents en
nombre aux Euros Masters. Les
premières épreuves voient notamment Jean-Baptiste Gimié
tomber un nouveau record du
monde.
L’eau plate ouvre le bal de ces
Euros 2017, avec deux journée intenses au programme. Marquées
par la domination de la Belge
Aurélie Romanini chez les 30-40
ans, les premières épreuves corroborent la vitalité du sauvetage
tricolore, comme en témoigne la
razzia de l’ESM Marseille : 2e place
pour Zdenka Krcalova sur 100 m
bouée tube en 1’06 et Jean-Baptiste Gimié 2e sur 100 m bouée
tube en 59’’70, médaille d’argent
pour le relais obstacles masters
+200, 3e place sur le relais corde
pour Bruno Nieri et Olivier Des-

champs. Habituées des podiums
internationaux, les championnes
de Val d’Orge (91) ne sont pas en
reste ! Mélanie Yates et Fabienne
Demoor décrochent l’argent sur
le relais corde. Le président de
Saint-Brévin, Marc Geinoz, permet
quant à lui à son club d’être présent sur le podium du 100 m tube !

Record du monde
La seconde journée voit notamment l’ESM Marseille confirmer
ses excellents résultats de la
veille. Zdenka Krcalova se pare de
bronze sur 50 m mannequin. JeanBaptiste Gimié décroche l’or sur
100 m mannequin palmes 40-49
ans, avec un nouveau record du
monde à la clef (52’’54) ! Le relais
tube masters +140 (Quentin Dilasser, Olivier Deschamps, Bruno Nieri et JB Gimié) montent sur la 3e
marche du podium. Pour sa part,
Richard Amado pulvérise le record

de France du 100 m mannequin
palmes. Le travail réalisé avec leur
entraîneur, Florent Augier, paie !

Vermare, Solari
et Geinoz au diapason
D’autres clubs FFSS brillent sous
le soleil ibérique. Anne Vermare
porte haut les couleurs d’Avignon
(AFSA84) en terminant 3e du

Anne Vermare évoque ses premiers Euros
Que retiendrez-vous de ces championnats ?
Mes souvenirs en quelques mots : soleil, chaleur, fosse de 3 m, vagues, partage, complicité, rires et
médailles. Une grande première internationale, pour moi. Les conditions matérielles et organisationnelles
mises en place par les espagnols étaient importantes et favorables à une bonne ambiance. J'ai vécu des
moments inoubliables, que ce soit sur le trajet (avec l'ESM), dans l’eau de Méditerranée et sur les bords
de la piscine avec les différentes équipes françaises et étrangères, ainsi qu’avec ma sœur (Cécile Vareilles).
C’était aussi l’occasion d’observer les différentes techniques, utilisées par les autres sportifs.
J’étais la seule de mon club (Avignon) à participer, mais le partage, la complicité et l’émulation avec les
autres masters français ont été géniales. Un grand merci à tous ! Et lorsque je vois un sauveteur espagnol
de plus de 80 ans en pleine forme, participer aux épreuves, je me dis que ce sport est une « fontaine de
jouvence » et une source de plaisir !
Anne Vermare.
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100 m mannequin palmes. Le Biarrot Lionel Solari bat quant à lui
deux records de France et devient
vice-champion d’Europe sur 50 m
mannequin. Tout ce petit monde
met ensuite le cap sur la plage, où
la délégation française, plus conséquente, devrait être plus présente
sur les podiums.
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Yves Lacrampe

clubs

Chrystel Piris

Actualités fédérales
Les ambitions du DTN
pour les championnats d’Europe

Y

Compétitions
internationales

ves Lacrampe évoque les
Euros de Bruges et Ostende,
prévus début septembre.
Le Directeur Technique National revient également sur les
évolutions à venir, notamment
la participation à des épreuves
côtières internationales.

L’équipe open aura
une forte connotation
côtière. Les
spécialistes de l’eau
plate avaient une
mission importante
à remplir au mois de
juillet

Nous devrions conforter notre
travail dans le domaine de la plage
(mer et sable) en étant présents,
désormais chaque année, sur
une compétition internationale
côtière (Celtic Cup ou Sanyo Cup).
Ce plan d'évaluation a d'ailleurs
été communiqué au Ministère,
avec lequel il a fallu concrétiser
nos nouveaux repères d'accession
aux listes ministérielles de haut
niveau.

Camille Rosa-Perotteau et Nina Marsh
déboulent respectivement en équipe de
France seniors et juniors.

Yves Lacrampe
Force est de constater que le
décor change dans les sélections
que nous avons concoctées cette
année. L'absence de certains
éléments dans les phases
qualificatives, la prise de retraite
de têtes d'affiche font que l'effectif
se trouve cette année dans une
période de mutation évidente. Les
Jeux Mondiaux étant uniquement
dédiés à l’eau plate. Les spécialistes
piscine avaient donc une forte
mission à remplir et nous n’avons
pas voulu les solliciter à nouveau
pour les Euros. Ainsi, il nous a
semblé inutile de reproduire le
schéma habituel avec quatre

spécialistes d'eau plate et deux
spécialistes côtiers. Nous partirons
par conséquent en Belgique avec
une équipe de France axée sur
les épreuves en mer, surtout chez
les garçons. Quelques adeptes de
l’eau seront néanmoins présents
(Tainara Terrier, Océane Dhinaut,
Claire Bentaouza, Lola Montagut
et Florian Wagner) et devraient
ramener des points précieux.
Je pense sincèrement que cette
manifestation va conforter notre
plan de travail, pour les quatre
années à venir, et mettre en
évidence le besoin de structurer la
discipline dans ses deux valences.

Les juniors devront
montrer qu’ils sont sur
la bonne voie, pour
succéder à leurs aînés
Nous déplacerons donc un effectif
conséquent sur la Belgique,
comme en Hollande l'année
passée, avec deux équipes de
France juniors et seniors. Les
juniors auront pour mission de
reproduire leurs performances
de l'année passée et de montrer
qu'ils sont sur la bonne voie, pour
succéder à leurs aînés.

Les deux équipes 			
pour les championnats d'Europe
Juniors :
Lisa Cier – Julie Orgeval – Margot Lacan – Manon Marco – Lilou
Thévenot – Nina Marsh - Jérémie Lahet – Gaëtan Delacre – Tom BessonGazon – Allan Badian – Dylan Vialettes – Julen Marticorena.
Open :
Claire Bentaouza – Océane Dhinaut – Taïnara Terrier – Lola Montagut
– Camille Rosa-Perotteau – Eva Colmont – Renaud Bodier - Florian
Delahaye – Jérémie Camgrand – Adrien Lambolez – Florian Wagner –
Maël Tissier.
Claire Bentaouza et Océane Dhinaut.
Lisa Cier.
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Un colloque FFSS
sport-secourisme
à Thonon-Les-Bains
Tous les quatre ans, la fédération
française de sauvetage et
secourisme entend réunir les
différents acteurs de l’action
fédérale, à savoir les secouristes
et les sportifs.
Cela donne lieu à un colloque
où l’opérationnel, les formations
et la compétition font l’objet de
réunions et conférences.
L’édition 2017 se tiendra à
Thonon-Les Bains du 21 au 23
octobre. Outre la soirée de gala
du samedi soir, les Lifesaving
Awards ouvriront ces trois jours
haut en couleur ! La 3e édition
de la cérémonie organisée
par Coureurs d’écume, en
partenariat avec la FFSS, se
déroulera le vendredi à 21 h,
dans le théâtre Novarina.
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Final countdown

NEXTISSUE►october

© Frédéric Baldran

European championships
Zoom sur les championnats d’Europe de Bruges et Ostende.

© Frédéric Baldran

prochainnumeroprochain
France côtiers à Hendaye ►
Retour sur les 4 jours de compétition.

prochainnumeroprochain
© DR

64

Vie des clubs ►
Lacanau fête ses 10 ans.

prochainnumeroprochain
Euronews ►
Oceanparf Challenge

Barcelona ►
Beach Flags Tour
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HAWAIAN SPORTS
Paddleboard, outrigger, bodysurf, stand-up /

Flora Manciet

Australie

LA DÉFERLANTE
DES SPORTS HAWAÏENS
EXPLOSION
Le paddle board gagne
les côtes françaises

PHENOMENE
Justine Dupont, le joyau de Lacanau
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Alexandra Lux au départ du Canada, le 5 juillet 2009 à 11 h 35 mn (heure universelle) © Cathy Mazzer

BODYSURF

WATERMEN

n°09

Nikki Cox, Jenna Hawkey, Kristyl Smith /

LIFESAVERS

PADDLEBOARD

Numéro 09 • juillet-septembre 2008 • 6,00 €

n°08

Despergers et Laclaustra au top /

SESSIONS

RESCUE 2008

/

Numéro 08 • avril-juin 2008 • 6,00 €

n°07

n°06

/

Fred David le virtuose
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Flora Manciet reine d’Australie
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les nouveaux héros
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Peter Dixon, écrivain, sauveteur et surfeur
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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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Du stand-up au longboard, en passant par l'outrigger,
les disciplines d'Hawaï séduisent l'Europe

INTERCLUBS
Les sauveteurs sportifs
en effervescence
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Zane Holmes
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reScue

Connectez-vous sur notre site :
www.coureurs-dcume.com
Rubrique abonnement.

ExpLoITS EN SéRIE Aux pAyS-bAS

Virement bancaire / Payments by bank transfer
Juniors

Banque CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
IBAN : FR76 1330 6009 8600 0819 4388 982
Adresse SWIFT (BIC) : AGRIFRPP833

L’ESpRIT ET LA pERfoRMANcE

ANS/YEARS

Short Course
MARGAux FAbRE SuR oRbITE

IRELAND

INTERCLUBS

TRAINING

Orange Cup

LIfeguard

TraInIng

Terre de sauveTage

BiarriTz insuBmersiBle

le 200 m oBsTacles

EindhovEn capitalE mondialE

la FFSS Sur lES plagES

lE 50 m mannEquin

n°38

MAGAZINE TRIMESTRIEL | 8.00 €

EMoTIoN, CoMpéTITIoN ET pRévENTIoN
POOL

WORLD

TECHNIQUE

450 sauveteurs à Nice

Go to austraLia aNd New ZeaLaNd

Le paddLeboard

n°39

JANVIER – MARS 2017 | CDC N°043

MAGAZINE TRIMESTRIEL | 8.00 €

n°40

AVRIL – JUIN 2017 | CDC N°044

POOL

MAGAZINE TRIMESTRIEL | 8.00 €

FIJI
SHORT COURSE

TECHNIQUE

TRAINING

ISLANDS

SPEEDLIFESAVING

CASTRES À LA FOLIE

100 M RESCUE MEDLEY

THE OCEANMAN

REUNION, TAHITI, SINGAPORE

BORN IN SWITZERLAND

n°43

n°44

TecHNIQue

NATIONS

gOld medAl

heNdAye

la nage et le CnC

BlackFins at the top

FaBre et nicolas historiques

530 sauveteurs !

n°42

Prélèvement annuel automatique

Au prix de 26 euros. Contactez-nous sur :
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World rescue
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10TH SANYO CUP
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