
 

Dossier Technique 



 
Programme de la Compétition 

 

   15h00 : Ouverture des portes, début de l’échauffement ; 
   15h45 : Fin de l’échauffement ; 
   16h00 : Début des épreuves ; 
   19h00 : Fin prévue des épreuves ; 

. 
 

Attention : les horaires communiqués ci-dessus peuvent être modifiés en fonction du nombre d’inscrits. 
Un planning plus précis pourra être communiqué une fois toutes les inscriptions reçues. 
 

Epreuves de l’après-midi : 
 50m bouée tube ; 
 25m mannequin ; 
 50m mannequin palmes ; 

 

Règlements de la Compétition 
 

Cette compétition est organisée par le Tournefeuille Sauvetage Nautique. Elle est inscrite au calendrier 
national des compétitions de la FFSS.  
 

Le challenge départemental  de la Haute-Garonne est ouvert aux licenciés 2017-2018 de la F.F.S.S. 
dans les catégories suivantes : 
Avenirs, poussins, benjamins. 
 

Règlement des épreuves : 
Le règlement des épreuves est celui de la FFSS en vigueur le jour de la compétition.  
 

Classements et Récompenses 
 

Classement individuel:  
Les 3 premiers hommes et femmes par catégorie par épreuve. 
 

Le titre de champion départemental sera décerné dans toutes les catégories, homme et femme à 
l’issu de la compétition de Muret le 21 mars. 
 

Classement par équipe :  
Les 3 premiers clubs au classement général (cumul des points des épreuves). 
Si une équipe d’un département autre que le 31 accède au podium, il y aura 2 coupes de 
délivrées. 
L’attribution des points se fera selon le règlement FFSS. 
 

Matériels : 
 

Deux bouées tubes et deux mannequins par club doivent être apportés pour le bon déroulement de la 
compétition. 
 

Inscriptions : 
 

Le tarif des inscriptions sera de 5 euros par club et 2,50 euros par sauveteurs  
Date limite d’engagement : 13 décembre 2017 à 14h 
 

Lieux de la compétition 
 

Piscine l’oasis, Base de loisirs de la ramée, chemin de larramet à Tournefeuille (31170). 



 

 

Dossier Technique 



 
Programme de la Compétition 

 

   7h30 : Ouverture des portes, début de l’échauffement ; 
   8h15 : Fin de l’échauffement ; 
   8h30 : Début des épreuves ; 
 12h30 : Fin prévue des épreuves ; 
 13h30 : Ouverture des portes, début de l’échauffement ; 
 14h15 : Fin de l’échauffement ; 
 14h30 : Début des épreuves ; 
 19h00 : Fin prévue des épreuves. 

 

Attention : les horaires communiqués ci-dessus peuvent être modifiés en fonction du nombre d’inscrits. 
Un planning plus précis pourra être communiqué une fois toutes les inscriptions reçues. 
 

Epreuves le matin : 
 200m obstacles ; 
 100m bouée tube. 

 

Epreuves de l’après-midi : 
 50m mannequin ; 
 200m SLS. 

 

Règlements de la Compétition 
 

Cette compétition est organisée par le Tournefeuille Sauvetage Nautique. Elle est inscrite au calendrier 
national des compétitions de la FFSS.  
 

Le championnat départemental  de la Haute-Garonne est ouvert aux licenciés 2017-2018 de la F.F.S.S. 
et aux membres de fédérations étrangères affiliées à l’I.L.S. dans les catégories suivantes : 
Minimes, cadets, juniors, seniors, et masters (une catégorie). 
 

Règlement des épreuves : 
Le règlement des épreuves est celui de la FFSS en vigueur le jour de la compétition.  
 

Classements et Récompenses 
 

Classement individuel:  
Les 3 premiers par homme et femme par catégorie au classement général (Cumul des points des 
épreuves). 
Si un sauveteur d’un département autre que le 31 accède au podium, il y aura 2 médailles de la 
même couleur. 
 

Le titre de champion départemental sera décerné dans toutes les catégories, homme et femme. 
 

Classement par équipe :  
Les 3 premiers clubs au classement général (cumul des points des épreuves). 
Si une équipe d’un département autre que le 31 accède au podium, il y aura 2 coupes de 
délivrées. 
L’attribution des points se fera selon le règlement FFSS. 
 

Matériels  
 

Une bouée tube et deux mannequins par club doivent être apportés pour le bon déroulement de la 
compétition. 
 

Inscriptions par les clubs 
  

Le tarif des inscriptions sera de 10 euros par club et 5,00 euros par sauveteurs  
Date limite d’engagement : 14 décembre 2017 à 14h 
 

Lieux de la compétition 
 

Piscine l’oasis, Base de loisirs de la ramée, chemin de larramet à Tournefeuille (31170). 


