




Le club de Breizh Sauvetage Côtier est ravi de vous inviter à la première 
compétition de la saison 2021-2022. 


Bénéficiant de la mise à disposition par la ville de Rennes d’un 
équipement de grande qualité, nous espérons vous accueillir nombreux 
afin de renouer ensemble avec le plaisir des compétitions en short-
course.


Pour cette première compétition, nous avons souhaité proposer un 
grand nombre d’épreuves et ouvrir la porte à l’ensemble des 
catégories.




LIEU DE LA COMPÉTITION 

Piscine de Bréquigny

10 Boulevard Albert Premier - 35200 Rennes


Bassin 8 couloirs de 25m

Bassin de récupération 4 couloir de 25m




PROGRAMME DE LA COMPÉTITION 

Ouverture des portes : 8h30 (contrôle des pass sanitaires à l’entrée) 
Début de l’échauffement : 8h45

Début des épreuves : 10h00

- 50m bouée-tube (toutes les catégories)

- 100m super-sauveteur (minimes à senior)

- 50m mannequin palmes (avenir à minimes) 

Fin de la matinée 12h30 au plus tard

Échauffement : 13h30

Début des épreuves : 14h15

- 50m mannequin palmes (cadet à sénior) 
- 50m combiné (toutes les catégories) 
- 25m mannequin (toutes les catégories) 
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ENGAGEMENTS 

Date de clôture : 14 octobre

À effectuer sur l’espace réservé du site de la FFSS : ffss.fr


Prix : 3€ par compétiteur




MATÉRIEL 

Le nombre de compétiteurs par série dépendra du matériel et en 
particulier des mannequins. Le club possède 6 mannequins ILS ainsi 
que 6 bouée-tubes « officielles ». 


Afin que la compétition se déroule dans des conditions optimales nous 
vous serions reconnaissant de bien vouloir amener le matériel dont 
vous pouvez disposer (mannequin ILS et mannequin « Dummy »


CARACTÉRISTIQUES DU BASSIN 

- Plot « Pékin »


OFFICIELS 

La compétition est officielle et sera donc arbitrée par des officiels FFSS 
selon le règlement en vigueur. Chaque club devra amener autant 
d’officiels que le demande le règlement fédéral soit :

- 1 officiel de 10 à 10 sauveteurs

- 2 officiels de 11 à 20 sauveteurs

- 3 officiels à partir de 21 sauveteurs

Les chronométreurs doivent être a minima licencié à la FFSS.

BREIZH SAUVETAGE CÔTIER - OPEN DE RENNES - 17 OCTOBRE 2021

2,
75

m

1,
80

m

http://ffss.fr

