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Un vent révolutionnaire souffle sur tous les continents. Après l'Afrique 
qui s'ouvre au sauvetage sportif et professionnel, l’Amérique 
du Sud où le lifesaving gagne du terrain, c'est au tour de 
l'Europe d'entamer de profondes mutations. En effet, 
la commission sportive de l'ILSE* a pensé un circuit 
continental, sur le modèle de l'Euro Beach Flags 
Tour et le board de la fédération européenne a 
approuvé cette démarche.

La première édition de l'Europe Cup a ainsi été 
lancée le 5 mai dernier, à l'occasion du Spanish 
International Open ! Il faut dire que ce nouveau 
circuit s'articule autour de manifestations déjà 
existantes, comme l'Orange Cup à Eindhoven 
(Pays-Bas) ou les championnats d'été à Rome (Italie), 
concernant l'eau plate. Pour ce qui est du côtier, le 
Flanders International à Ostende (Belgique), l'Oceanperf 
Challenge à Capbreton (France) et les championnats 
d'Irlande ont été retenus.

Le but est de promouvoir le lifesaving dans sa globalité 
et de déterminer les sauveteurs les plus réguliers 
par épreuve. Un classement général par équipes est 
également prévu par les organisateurs. Une excellente 
initiative et un bon moyen de préparer les mondiaux 
d'Adélaïde qui obsèdent de nombreux athlètes !
Je dédie ces quelques lignes à Pablo Goyeneche, parti 
trop tôt surveiller les plages du paradis. Je pense fort 
à sa famille et à ses proches. Bonne saison estivale à 
tous.

* International life saving Europe

A revolutionary wind is blowing through all the continents. After 
Africa, which is opening up to both professional and sport lifesa-

ving, it's Europe's turn to announce fundamental changes. 
The ILSE* sports commission has proposed the idea of 

a continental circuit, similar to the Euro Beach 
Flags Tour, which the board of the European fe-

deration has approved.

The first edition of the Europe Cup was 
launched on the 5th of May, at the Spanish 

International Open. The new circuit is based 
on events that exist already, such as the Orange 

Cup in Eindhoven (the Netherlands) or the sum-
mer championships in Rome (Italy), for the still 

water. As for the ocean, the Flanders International 
(Ostend - Belgium), the Oceanperf Challenge (Capbreton 

- France) and the Irish championships were selected.

The aim is to promote all aspects of lifesaving and 
identify the most consistent lifesavers for each disci-
pline. An overall team ranking is also planned by the 
organizers. An excellent initiative and a good way to 
prepare for the Adelaide Worlds, the goal of many 
athletes. 

Bruno Magnes
redaction@coureurs-dcume.com

© Stefan Feysédito
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To make it in the world of Surf Life 
Saving, you have to make it in Australia 
that's where the real test lies...  
Lily Barrett (Ireland)  
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N
ous avons rencontré cer-
tains acteurs des mondiaux 
à venir, en Australie, pour 

évoquer avec eux ce pays qui 
les fait tant rêver.
Certes, la Rescue ne débutera que 
dans six mois mais l'événement 
est d'ores et déjà dans tous les es-
prits. L'échéance nourrit la déter-
mination des athlètes visant une 
sélection pour ces championnats 
du monde, qui reviennent dans la 
cité du sud de l'Australie, six ans 
après. D’autres se préparent pour 
les interclubs et les masters… Les 
sauveteurs n'y vont pas que pour 
faire du tourisme et détaillent 
leurs objectifs.

isaBelle Marc
Officielle A internationale
La première officielle A française, 
au niveau internationale, jugera 
notamment le SERC à Adelaïde.
« L’Australie, à mes yeux, c’est le 
Graal. C’est LE pays du sauvetage. 
J’ai été désignée pour officier lors 
du SERC, ainsi que lors des autres 
épreuves programmées dans le 
bassin d’Adelaïde. Pierre Vila-
ceca (officiel B international) sera 
également un des juges présents 
pour ces mondiaux. J’ai hâte d’y 
être. Nous allons vivre de grands 
moments, aux côtés des deux 
sélections françaises. J’ai validé 
mon officiel A international, à 
Ostende et Bruges durant les der-
niers championnats d’Europe. Il 
s’agit d’une belle reconnaissance. 
A mon sens, il est important pour 
la France d’être représentée au 
sein des arbitres internationaux. »

thoMas Vilaceca
Champion du monde du SLS 
et du SERC
Le Catalan évoque la terre de ses 
exploits en 2012. À Adelaïde, il 
avait notamment remporté le 200 
SLS et contesté la suprématie de 
Shannon Eckstein sur la surf race. 
Il pourrait honorer une ultime sé-
lection sous le bonnet tricolore et 
revenir ainsi dans la cité du sud de 
l’Australie.
« L’Australie est le pays du sauve-

tage. Alors, participer et gagner 
des médailles dans ce pays où ce 
sport est roi est forcément une 
réussite et une fierté. C’est un très 
beau pays et les gens y sont très 
accueillants. Il y a plein de d'en-
droits que j'aimerais visiter comme 

Sydney, le Mont Uluru ou encore 
Cairns et sa barrière de corail. »

arthur gautier  
(POITIERS)
Champion de France junior
Le jeune sauveteur de Poitiers fait 

parler de lui, notamment depuis 
les championnats côtiers de Hen-
daye. Il rêve d’intégrer l’équipe de 
France junior et fait la couverture 
de ce CDC n°48.
« Les championnats du monde 
sont pour moi le plus gros objectif 
de la saison. C'est une opportunité 
qui ne se représentera peut-être 
plus. Je me dois donc de la saisir 
et c'est pour cela que je m'inves-
tis beaucoup dans les entraîne-
ments. Ce serait une expérience 
incroyable de participer à cette 
fabuleuse compétition. J'ai eu la 
chance de visiter plusieurs pays 
avec ma famille. Cependant l'Aus-
tralie a toujours été le pays où je 
rêvais d'aller, mais je n'ai pas en-
core eu la chance de le visiter. »

FaBienne deMoor  
(VAL D’ORgE)
Championne du monde masters
C'est un vrai bonheur que de pré-
parer cette aventure ! L'idée de se 
rassembler sous les mêmes cou-
leurs est une super idée et va cer-
tainement contribuer à la pérenni-
té du sport master. Il y a une super 
ambiance entre nous et je pense 
que nous sommes tous très impa-
tients à l'idée de nous retrouver 
là-bas ensemble avec les mêmes 
objectifs. Cela a déjà créé des liens 
entre des clubs et des sauveteurs 
qui se connaissaient moins... Ce 
que l’Australie représente à mes 
yeux ? Un rêve, une immensité, 
tellement de choses à découvrir, la 
peur des requins (rires)…
Sur un plan sportif, ce sera l'abou-
tissement de notre préparation 
physique mais aussi de notre pro-
jet humain : partir ensemble et 
unir les forces des différents clubs. 
Plus précisément, avec mes com-
plices, Anne-Laure Sirot, et Sylvie 
Gauthier. Partir en Australie, c'est 
tenter de conserver notre titre 
de championnes du monde sur 
le relais taplin. Ce sera sûrement 
plus compliqué qu'aux Pays-Bas, 
mais nous mettrons tout en œuvre 
pour y arriver. Ce serait vraiment 
une magnifique récompense. »

ADéLAïDE ET L’AuSTRALIE 
dans toutes les têtes

Tour d’horizon à six mois des mondiaux

Bruno Magnes Frédéric Baldran | Vincent Ghilardi

Fabienne Demoor.

Thomas Vilaceca.

Arthur Gautier.
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P
rivé de compétition à la 
maison, pour cause de bles-
sure à l’épaule, le Montpel-

liérain s’est investi au sein du 
staff et revient sur cette expé-
rience enrichissante. Aux côtés 
du président du club, Jacques 
Tuset, et Sébastien hervé, di-
recteur d’Aqualove, il a reçu le 
trophée de la FFSS, remis par 
Bernard Rapha, président de la 
fédération française pour saluer 
le dévouement de l’association 
organisatrice.

Comment avez-vous vécu cette 
situation ?
Je ne vous cache pas que j'aurais 
préféré être du côté des com-
pétiteurs. Mais j'ai apprécié ce 
changement de rôle. Cela a été 
pour ma part une nouvelle expé-
rience très enrichissante. J’ai eu la 
chance, grâce à mon club d’Aqua-
love, de pouvoir suivre le projet de 
A à Z et je tiens à remercier tous 
les acteurs qui ont permis le suc-
cès de ces championnats.

Que retirez-vous de ces cham-
pionnats de France ?
J’ai pu réaliser à quel point il est 
difficile d’organiser des cham-
pionnats dignes de ce nom (en 
terme de budget, de partenaires, 
de constitutions de dossiers, de 
réunions, etc…). La gestion d'une 
compétition nationale est un 
travail d'équipe nécessitant une 
préparation de plusieurs mois. 
D’année en année, nous (les diffé-
rents acteurs de la FFSS) dévelop-
pons et démocratisons la pratique 

du sauvetage sportif (en eau plate 
comme en côtier). Cependant, il 
nous reste des efforts à faire dans 
plusieurs domaines afin d’être plus 
professionnels, plus vendeurs et 
créer une réelle reconnaissance 
de notre noble discipline. Grâce à 
cette expérience, j’ai pu voir nos 
qualités, nos faiblesses et les op-
portunités que l’on pourrait saisir 
lors de prochains événements. 

Quel bilan le staff dresse-t-il ?
Le staff est vraiment satisfait de 
ce championnat. Il nous a permis 
de promouvoir notre sport et de 
fédérer nos licenciés dans un pro-
jet commun. L’objectif a été rempli 
puisque le « live » a réuni plus de 
trente-quatre mille vues sur les 
trois jours de compétition, et nous 
avons mobilisé plus de quarante 
bénévoles du club. 

Quand reviendrez-vous à la com-
pétition ?
Je ne sais pas vraiment. Mon 
épaule est encore douloureuse, ce 
qui m’empêche de m’entraîner. Je 
suis actuellement en clinique de 
jour à côté de Montpellier pour 
accélérer le processus de guérison 
(avec six heures d’exercices et de 
kiné par jour). J’espère pouvoir 
faire mon retour à la Rip Curl Res-
cue en mai et être compétitif, mais 
j’ai appris à être patient depuis 
l’opération… Donc nous verrons 
bien !

Jérémy Badré.

rencontre aVec JéréMy Badré
Membre de l’organisation

 L'avis du dtN sur ces championnats

Yves Lacrampe se tourne vers Adélaïde
Je ne me fais pas trop d'illusions sur la difficulté de cette année de transition. 
Concernant les seniors, nous  nous attendions à des résultats assez moyens à 
Montpellier, notamment à cause du manque de préparation de nos éléments 
majeurs. Je pense en particulier aux garçons. À Adélaïde, en novembre prochain, 
notre niveau en piscine sera très probablement bien inférieur à celui que nous avons 
connu pendant nos années fastes. Certes, il nous reste six mois de préparation mais 
les résultats de l'élite sont de nature à nous préoccuper quelque peu. Pour ce qui est 
de la catégorie youth, les temps sont conformes à ce que nous espérions.

Yves Lacrampe.  

Bruno Magnes Michel Dumergue
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MEyER, ABBA 
et les Masters en Feu

Championnats n2 palpitants à Tarbes

 Les tarbais aiment recevoir

Cela fait maintenant plusieurs saisons que l’Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation 
accueille des compétition de grande envergure. Pourquoi une telle tradition ?  
« Parce qu’on aime ça ! » lance la présidente du club, Aline Portaire. « D’une part, le 
sauvetage est un sport qui nous plaît beaucoup. Par ailleurs, vous l’aurez constaté, 
nous aimons recevoir, ici. C’est propre à notre culture, en Bigorre. La convivialité 
et l’authenticité sont de rigueur chez nous » précise la première dirigeante, qui 
fut d’abord présidente du club de Séméac durant six ans, avant la fusion avec 
l’association tarbaise, soit douze ans au total à la tête des nageurs locaux. A ses 
côtés, Cyril Escoula a pris les rênes de la section sauvetage et le club a diversifié ses 
activités. « Nous assurons la formation de BNSSA et proposons aussi des formations 
secourisme. Je trouve que c’est cohérent de proposer toutes les palettes de la FFSS 
» souligne celui qui a brillé le vendredi lors des premiers championnats de France 
masters. Des épreuves particulièrement appréciées par Aline Portaire : « J’ai adoré la 
journée des masters ! Leur état d’esprit colle parfaitement à notre mentalité. C’était 
hyper sympa. Nous avons la chance que l’agglomération nous prête ce bassin de 50 m 
pour organiser nos événements. Aussi, nous allons postuler pour 2019 ! » 

Aline Portaire et Cyril Escoula.  

D
e l’émotion avec le retour 
gagnant de Romane Rovera-
ti, des exploits tel le record 

du monde de Christophe Attrait 
et une convivialité tarbaise bien 
dans la tradition, les N2 consti-
tuent une compétition à part. Et 
c’est très bien comme ça !

Malgré l’absence de certaines 
délégations, ces championnats se 
révèlent palpitants, tandis que les 
Guadeloupéens du club des amis 
de la Natation ont à nouveau effec-
tué le déplacement. Certains sau-
veteurs jouent les têtes d’affiche 
durant tout le week-end, à l’image 
de la cadette Mathilde Meyer, 
qui se pare d’or à quatre reprises 
! De même, le junior Ugo Abba 
(Poitiers) monte quatre fois sur la 
plus haute marche du podium. La 
Béglaise Chloé Moy fait presque 
aussi bien avec trois médailles 
d’or, toujours chez les juniors. A 
noter également les doublés, dans 
la catégorie senior, de Lana Hubert 
(Dinan) et d’Akram Razik du Vau-
cluse (Védène) sans oublier celui 
du cadet albigeois Adrien Lagarde.

record du Monde
Masters
Les masters jouent quant à eux les 
troubles-fêtes. Inusables, inoxy-
dables, les athlètes expérimentés 

font feu de tout bois ! Anne Ver-
mare (Védène) se fait une place 
sur les podiums, Grégory Caïazzo 
(ESM Marseille) s’impose sur 100 
m mannequin palmes et Jérôme 
Costinot (Tournefeuille) confirme 
ses succès de 2017, en dominant 
le 200 SLS et le 100 m bouée tube. 
Et que dire du Biarrot Christophe 
Attrait ? À la faveur d’un remor-
quage du mannequin tout en puis-
sance, il remporte le 100 m com-
biné et bat au passage son propre 
record du monde (1’12’’40) !

esPrit décontracté
L’ambiance plus décontractée 
qu’aux N1 est propice aux perfor-
mances, comme l’explique Johan 
Valdec, entraîneur à Royan. « à 
Montpellier, j’étais globalement 
déçu par nos résultats. Les sau-
veteurs étaient trop tendus. à 
Tarbes, l’esprit des N2 a permis 
à nos athlètes d’évoluer dans de 
bonnes dispositions et les chronos 
s’en ressentent ». Ainsi Anaïs Re-
noux est titrée chez les cadettes, 
Zoé Poupart se pare d’argent sur 
100 m tube juniors et le minime 
Arthur Delesque finit à quelques 

centièmes du podium, sur  
200 SLS. Enfin, le retour gagnant 
de Romane Roverati (Biarritz), 
titrée sur le SLS après une longue 
convalescence restera dans les 
mémoires. Quel symbole ! Cela 
méritait bien une médaille d’or, 
remise par… Sébastien, son père. 
Et comme toujours, les bénévoles 
tarbais de l’EPSTN, secondés par 
les officiels de la FFSS, se sont mis 
en quatre pour pérenniser l’accueil 
trois étoiles qui perdure au fil du 
temps (voir ci-dessous) !

Les Béglaises ont pris part au festival.

Bruno Magnes Vincent Ghilardi | Frédéric Baldran
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C
omme tous les deux ans, 
s’est tenu les 5 et 6 avril der-
niers, le cinquième colloque 

national « Sport et Sécurité » à 
Poitiers. Organisé par Pascal Le-
bihain, maître de conférences à 
la faculté des sciences du Sport 
de Poitiers, et ses dix-sept étu-
diants en licence profession-
nelle Activités aquatiques, il 
soulevait la problématique de 
la complexité de la surveillance 
des piscines publiques, sa réa-
lité, son avenir, ses enjeux.

Le rendez-vous prend de l’am-
pleur : du Québec à la Suisse, de 
l’Espagne à la Belgique, de Pau à 
Strasbourg, les experts les plus 
réputés ont répondu présents à 
l’invitation. Chargés de la gestion 
d’équipements aquatiques (direc-
teurs, chefs de bassin, MNS1 , 
BNSSA2 ; sociétés en DSP3), FFSS4, 
SNSM5, FNMNS6, SNPMNS7, collec-
tivités territoriales et partenaires 
multiples8 : plus de 150 partici-
pants se sont livrés à deux jours de 
réflexion sous forme de séances 
plénières et d’ateliers-débats. 
Tour d’horizon des points abor-
dés :

APPRENDRE à SAuVER…
et à surVeiller
Que surveiller ? Pour quel objectif ?  
La surveillance est une mission 
difficile, de plus, troublée par des 
agents externes tels que l’architec-
ture, l’environnement ou les intru-
sions de tâches en tout genre. Les 
experts français comme Pascal Le-
bihain s’accordent cependant sur 
ce constat de base : notre person-
nel est très bien formé à intervenir. 
Test de maintien des acquis tous 
les cinq ans, formation continue 
aux premiers secours, matériel de 
secourisme toujours plus perfor-
mant… Et pourtant, les accidents 
surviennent. Nos surveillants 
surveillent-ils mal ? Les raisons 
seraient plus profondes que cela.

Les futurs professionnels devraient 
donc être formés également à… 
surveiller. Cet apprentissage (à 
l’unanimité des participants) 
devrait faire partie intégrante du 
tronc commun des formations ini-
tiales ; on se verrait alors délivrer 
un permis de surveiller, au même 
titre qu’un permis de conduire. 

On forme de super 
sauveteurs et de super 
secouristes, mais est-
ce que l’on forme de 
bons surveillants ?  
Ça, je n’en suis pas 
sûr.  
P.Lebihain

Car oui, il existe une part de dan-
ger prévisible et gérable. Et ça, 
les Canadiens l’ont bien com-
pris. « On forme nos sauveteurs 
à prévenir les incidents avant 
tout », explique François Lépine, 
directeur du développement de 
la division Québec de la société 
de sauvetage Canadienne. Des 
techniques de balayage visuel, 
de positionnement et de rotation 
sont enseignées dès la prépara-
tion du diplôme. Les protocoles de 
recherche d’une personne perdue 
sont très pointus. Bien en amont 
déjà, les architectes exigent un 
plan de surveillance réfléchi. Une 
charte nationale définit précisé-
ment les capacités et obligations 
du surveillant, fixant les ratios 

personnels/baigneurs à respecter. 
Le certificat de sauveteur national 
est à renouveler tous les deux ans, 
etc… Un exemple à suivre… ?

L’uTOPIE D’uNE 
surVeillance constante 
P. Lebihain parle même d’« hypo-
crisie organisationnelle », tant les 
décalages sont importants entre 
la loi (qui exige une surveillance 
constante), les différents niveaux 
hiérarchiques et le surveillant 
(qui possèderait vingt minutes 
de vigilance active par heure en 
moyenne). Les interventions pré-
cieuses de Christian Belhache, 
magistrat honoraire et spécialiste 
du droit des baignades durant 
de longues années, de l’avocat 
Claude-Antoine Vermorel et du 
formateur et chargé de missions 
Guy Austruy ont permis de sou-
lever quelques confusions com-
munes entre faute de surveillance, 
d’organisation et d’équipement.  
« La surveillance constante est une 
utopie folle, mais en même temps, 
ne serait-ce pas encore plus fou 
de ne même pas se l’imaginer ? »,  
ironise ce dernier.

Christian Belhache (invité d'honneur) et Pascal Lebihain accompagnés par les étudiants organisateurs (en blanc).

colloque sPort et sécurité 
à Poitiers

la surveillance des piscines publiques pose question
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COuPE DE FRANCE D’IRB
Dinard sacré sur ses terres

D
éjà sacrée championne de 
France à l’automne der-
nier, l’ASCE enlève cette 

fois la coupe de France. L’Infla-
table Rescue Boat (IRB) semble 
s’installer durablement dans 
le paysage, tant pour sécuriser 
les compétitions qu’en tant que 
sport à part entière.

La première coupe de France d’IRB 
s’est déroulée le week-end du 14 
et 15 avril à Dinard, sur la plage 
de l’Écluse. Avec neuf équipages 
inscrits et trente-six compétiteurs, 
cette première coupe de France 
d’IRB a été un franc succès. Les 
équipages étaient composés de 
trois clubs français : quatre équi-
pages de l’association des secou-
ristes de la Côte d’Émeraude, trois 
équipages de la sécurité nautique 
atlantique (Nantes) et un équi-

page de Nautisurf Saint-Malo. Un 
équipage gallois était également 
présent en invité avec le champion 
du monde Tom Parry et ses coé-
quipiers.

les gallois suPérieurs
Le bateau d’Anthony Berthelin de 
l’association des secouristes de la 

Côte d’Émeraude (ASCE) termine 
à la première place du classement 
général, suivi dans l'ordre par 
l’équipage de Clément Potinais 
de la Sécurité nautique atlantique 
(Nantes) et par l’IRB de David 
Compain du club de Saint-Malo 
Nautisurf. L’équipage gallois avec 
son champion du monde finit pre-

mier à toutes les épreuves et au 
classement général. Mais comme 
dans tout règlement sportif, les 
participants étrangers ne peuvent 
prétendre à la première place 
puisqu’il s’agit d’une coupe de 
France.

 

Beau spectacle à Dinard.

Simon Elysée Vincent Lemaire | Prosper Congré

ForMation en guadelouPe
le CnrBT mise sur la prévention

L
e cercle des nageurs de la 
région de Basse-Terre a orga-
nisé cet hiver une session de 

formations qualifiantes, diplô-
mantes et certicatives.

Le nombre de plages surveillées se 
compte sur les doigts d'une main, 
alors que le littoral guadeloupéen 
comprend une bonne centaine de 
spots très fréquentés.
Le besoin est immense. Le nombre 
de noyades, de malaises ou d'inci-
dents recensés chaque année est 
là pour nous le rappeler. C'est un 
potentiel de 300 à 600 emplois 
qui pourraient être créés pour la 
surveillance et l’animation des 
plages avec postes de secours et 
équipements de sauvetage et de 
secourisme adaptés. Le cercle des 
nageurs de la région de Basse-
Terre (CNRBT) l'a compris.

un Besoin iMMense  
sur les Plages
Il a mis en place, pendant dix jours, 
dans son local de Basse-Terre 
(séances théoriques) et sur la 

plage de Rivière Sens à Gourbeyre 
(séances pratiques), cinq forma-
tions qualifiantes, diplômantes et 
certificatives assurées par trois 
cadres nationaux de la fédéra-
tion française de Sauvetage et de 
Secourisme (Valère Casca , Chris-
tian et Maxime Poutriquet), grâce 
à laquelle le CNRBT, déjà affilié, 
dispose de tous les agréments en 
matière de sauvetage et de secou-
risme. Vingt de ses cadres tech-
niques, formateurs de formateurs, 
formateurs et animateurs étaient 
concernés.
L'objectif du CNRBT est de pro-

poser, aux côtés des services de 
l'État, dont notamment la direc-
tion régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS), de la prévention auprès 
des personnes valides comme des 
personnes porteuses d'un handi-
cap, du plus jeune âge jusqu'aux 
seniors. Il s’agit également d'en-
seigner le sauvetage et le secou-
risme sur l'ensemble du territoire 
guadeloupéen et ceci dans tous 
les milieux (scolaires, associations, 
entreprises, administrations...) en 
mettant en place des conventions 
avec les collectivités (municipa-

lités, communautés d'agglomé-
ration, conseil Départemental et 
conseil Régional).

« Sauver et secourir… partout, 
pour tous ! », c'est le slogan que 
veut diffuser le CNRBT qui invite 
tous les volontaires à se rappro-
cher de son local, zone artisanale 
de Calebassier à Basse-Terre, pour 
se renseigner ou suivre toutes 
les formations de formateur de 
premiers secours, formateur de 
formateur de premiers secours, 
premiers secours en équipe, sau-
veteur  secouriste aquatique (SSA), 
brevet de surveillant de baignade 
(BSB),  brevet national de sau-
vetage et de sécurité aquatique 
(BNSSA), sauveteur secouriste du 
travail (SST), secouriste en milieu 
sportif, secouriste en activités de 
jeunesse…
Contacts : CNRBT, Zone Artisanale 
de Calebassier 97100 Basse-Terre
Tél : 0590.81.30.38 / 0690.38.31.21
mail : cnrbt@wanadoo.fr
 site : www.cnrbtgp.com
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SPéciAL KidS  
 
Les enfants à l'honneur, de la coupe des départements à l'Oceaneperf Kids en passant par les 
championnats régionaux.
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World rescue 
montpellier

équipe de France
Y. Lacrampe, DTN optimiste 

organisation
Interview de Sébastien Hervé

régionale de l’étape
Portrait de Johanna Harel 

têtes d’aFFiche
M. Luengas et K. Wada

La compétition du siècle ?
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2nd place for australia
Eckstein n’a pas suffi

la france avec panache
Rousseau dans la légende

interclubs
Northcliffe intouchable

board rescue 
Caley et Despergers héroïques

20 médailles pour les Bleus, 

le sauvetage à la folie à Montpellier

neW Zealand 
champion !
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Deux décennies de sauvetage côtier en France
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POOL EVENTS
Brno, Brugg and Genoa 

INTERVIEW
Mispelhorn, Vergés...

JAPAN
Surfboat in Nishima
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UN DUO EN OR

L’avenir appartient
à Louis Sam et Margot Lacan
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spain
Vagues mythiques à alicante

masters
le papy-boom !

technique
Zoom sur le surfski
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De narbonne à swansea
SoMMETS EURoPéENS
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IRELAND
Terre de sauveTage

INTERCLUBS
BiarriTz insuBmersiBle

TRAINING
le 200 m oBsTacles
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Juniors
L’ESpRIT ET LA pERfoRMANcE
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Orange Cup
EindhovEn capitalE mondialE

TraInIng
lE 50 m mannEquin
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Short Course
MARGAux FAbRE SuR oRbITE

LIfeguard
la FFSS Sur lES plagES
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POOL
450 sauveteurs à Nice

TECHNIQUE
Le paddLeboard
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WORLD
Go to austraLia aNd New ZeaLaNd

ANS/YEARS
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EMoTIoN, CoMpéTITIoN ET pRévENTIoN

World rescue
In the netherlands

TecHNIQue
la nage et le CnC

legeNd
Flora ManCIet
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GERMAN CUP
AMAZING WIECK

TECHNIQUE
100 M RESCUE MEDLEY

SHORT COURSE
CASTRES À LA FOLIE

FIJ I
MONDIAUX DE 
PADDLEBOARD 
PARADISIAQUES
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NATIONS
BlackFins at the top

heNdAye
530 sauveteurs !

gOld medAl
FaBre et nicolas historiques

reScue
ExpLoITS EN SéRIE Aux pAyS-bAS
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TRAINING 
THE OCEANMAN 

SPEEDLIFESAVING
BORN IN SWITZERLAND

ISLANDS
REUNION, TAHITI, SINGAPORE
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BADRE, WEYDERS, KRÖHLER ET MUSSO 
LANCÉS VERS LES WORLD GAMES
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DINARD 
INTERCLUBS RESCUE 

JAPAN
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SURFBOAT
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WORLD GAMES
  & EUROS 2017
UN ÉTÉ DE FOLIE
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INTERVIEWS 
MESCHIARI, ROMANINI & COLMONT

BODYSURF
EURO ATLANTIC TOUR

HENDAYE
PARADIS DES SAUVETEURS

CHAMPIONS !
LES JUNIORS FRANÇAIS ROIS DU SAUVETAGE EUROPÉEN. 
L'ITALIE SACRÉE EN OPEN.
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AFRICA
UNE FORMIDABLE DYNAMIQUE 

GERMAN CUP
EXPLOITS À WARENDORF

REPORT
LA PHOTO DE SAUVETAGE

AWARDS 
WEYDERS ET TISSIER HONORÉS

LIFEGUARDS
UN CHALLENGE POUR LES MNS

Prévention de la noyade 
et premiers championnats d'Afrique à Agadir 
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