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Un sport utile 
et citoyen 

Plus de 100 adhérents 
de 7 à 77 ans 
pratiquant le 
sauvetage en loisirs et 
en compétition 

Une école de 
sauvetage incluant 
une sensibilisation à 
la protection de 
l’environnement, au 
secourisme et à la 
citoyenneté. 

	 Dès l’entrée en école de sauvetage, les enfants sont orientés 
dans un cursus balisé pensé pour leur apporter toutes les notions 
nécessaires à un citoyen en capacité d’aider son prochain.


Nos jeunes sauveteurs sont rapidement mis dans un rôle de citoyen 
conscient à travers des initiations aux gestes de premiers secours et à 
la connaissance des bases en protection de l’environnement.


En grandissant, ils deviendront de véritables acteurs, montant des 
projets en lien avec le développement durable (Sauve Ta Vilaine), 
passant les diplômes de secouristes en équipe (PSE1 / PSE2) et de 
sauveteurs (BNSSA).


Un sport de 
haut-niveau 

Une section sportive 
lycée et université. 

10 sauveteurs 
médaillés aux 
Championnats de 
France 

Des sauveteurs 
performants sur tous 
les terrains 
(sauvetage en mer et 
en piscine) et 
s’entraînant toute 
l’année

 Certains de nos sauveteurs font le choix de s’investir dans 
un projet de pratique de la compétition à haut-niveau (national 
et international). Profitant d’une structure leur proposant les 
meilleures conditions, ils s’entraînent entre 15 et 20 heures par 
semaine. 

Parmi eux, 10 sont médaillés aux Championnats de France et 
3 sont Champions de France, aussi bien dans les épreuves en 
piscine que dans les épreuves en mer. 

Sportifs amateurs, ils assument tous un double cursus, 
conciliant des études au lycée, à l’université ou un emploi avec 
leur passion. 

 Citoyen conscient des enjeux 	 	 Citoyen acteur

 7 ans  16 ans

Un collectif de 15 
sauveteurs qui s’entraîne 

quotidiennement pour atteindre 
des objectifs de haut-niveau

Plus de 25 
compétitions par an en 

piscine et en mer dont 6 de 
niveau national et plus
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Le sauvetage 
sportif en bref

Crée au début du 20ème siècle, le sauvetage sportif apparaît en Australie. Les 
sauveteurs professionnels des différentes plages s'affrontaient sur des épreuves 
mettant en valeurs les qualités physiques et techniques nécessaires à l'exercice 
de leur métier.  
Très rapidement réglementé dans son pays d'origine, il prend une dimension 
internationale en 1994 lors des premiers Championnats du Monde « moderne ». 
Il regroupe depuis des épreuves en mer (sauvetage côtier) et des épreuves en 
piscine (sauvetage eau plate). C'est un sport individuel très exigeant car les 
athlètes enchaînent des épreuves courtes et intenses durant plusieurs jours.

Vous vous 
reconnaissez 
dans les 
valeurs du 
club ? 

Devenez 
partenaire et 
associez vous 
à nos actions 
à partir de 
200€ ! 

2 véhicules sérigraphiés parcourant plus de 20 000km chacun 
dans l’année dont la majorité sur le bassin rennais 

Une visibilité sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet 

Des informations régulières sur la vie du club et ses résultats 

Organisation de Team Building sur le thème du secourisme et 
du sauvetage 

Une participation à tous nos évènements majeurs : 

Open de Rennes Eau Plate en janvier 
Compétition de sauvetage en piscine à destination des jeunes 

sauveteurs 

Roazhon Rescue Cup en mai 
Compétition par équipe incluant des épreuves en piscine et en mer 

se déroulant sur 2 journées à la piscine de Bréquigny et aux 
Etangs d’Apigné 

Sauve Ta Vilaine en juin 
Évènement grand public de ramassage des déchets sur la Vilaine 

en utilisant des embarcations (+ de 100kg ramassés en 2018)

mailto:breizhsauvetage@gmail.com
http://breizhsauvetage.fr
mailto:breizhsauvetage@gmail.com
http://breizhsauvetage.fr

