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DES CHAMPIONNATS
DU MONDE…

LA RESCUE 2014
EN CHIFFRES
• 15 jours de compétition
• 5 000 athlètes
• 50 nations
• 2 sites de compétition :
la piscine Olympique Antigone
et La Grande-Motte

PRÉSENTATION
Après l’Allemagne, l’Egypte, et l’Australie,
la France accueillera, pour la première fois, les Championnats
du Monde de Sauvetage Sportif du 13 au 28 septembre 2014,
à Montpellier et La Grande Motte.
La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
est représentée sur les compétitions internationales dans toutes
les catégories d’âge. Tous les deux ans, les Championnats
du Monde permettent à l’équipe de France de se mesurer
aux meilleures nations de sauvetage sportif et de maintenir
le niveau d’excellence de la discipline

6 CHAMPIONNATS
DU MONDE EN UN !
La Rescue 2014 regroupera
six compétitions distinctes
• 14 au 17 septembre
les Championnats du Monde
des Masters (plus de 30 ans)

• 17 au 19 septembre
les Championnats du Monde
d’IRB (Inflatable Rescue Boat)

• 17 au 21 septembre
les Championnats du Monde
des nations

• 19 au 20 septembre
les Championnats du Monde
de Surfboat (barque de sauvetage)

• 22 septembre
les Championnats du Monde de
Longue distance Paddle Board Race
de La Grande-Motte à Palavas

• 23 au 28 septembre
les Championnats du Monde
interclubs

EN PISCINE, LE SAUVETAGE “EAU PLATE”

LE SAUVETAGE SPORTIF,
UN SPORT À HAUTES VALEURS AJOUTÉES

EN PLAGE, LE SAUVETAGE CÔTIER

LE SAUVETAGE
Le sauvetage sportif est la combinaison parfaite entre la natation et le secourisme.
Originaire d’Australie, c’est une discipline sportive à part entière qui se caractérise par la diversité
de ses épreuves. Certaines d’entre elles s’effectuent en piscine et sont dites épreuves d’eau plate.
Les épreuves côtières quant à elles se déroulent en mer ou sur un plan d’eau, avec ou sans embarcation

ÉNERGIE, ÉMOTION ET AMBITION caractérisent cette discipline exaltante,
où le décor contribue à la beauté du sport. De la nage au kayak, du parcours individuel au relais,
du parcours d’obstacles au remorquage de mannequins, plus que du sauvetage
c’est un véritable challenge.

LES NATIONS
À SUIVRE

RESCUE 2014

LES FORCES EN PRÉSENCE

L’Australie
Elle viendra sûrement
avec une idée de revanche réelle.
Battue chez elle il y a deux ans,
elle a à relever un défi pour tenter
de retrouver cette première place
qu’elle a perdue chez elle.
Les épreuves d’eau plate
et la piscine Antigone donneront
un aperçu de l’issue terminale
de cette compétition. En effet,
en 2012, l’équipe australienne
avait négligé cette partie de
la Rescue en abordant avec
beaucoup de retard les épreuves
côtières. Un handicap trop important
pour espérer reprendre à la NouvelleZélande les points perdus durant
les deux premiers jours.
On peut imaginer que l’équipe
a revu sa copie et établi
une sélection avec des nageurs
beaucoup plus performants.

La NouvelleZélande
Elle fait encore figure de favorite
dans ce championnat du monde.
Les Kiwis ont, en 2012, battu
les Australiens sur leurs terres
et cet événement a marqué le monde
du sauvetage sportif.
Avec une équipe forte de véritables
nageurs et nageuses de formation,
les Néo-Zélandais ont accumulé
en piscine une somme de points
qui leur a permis de vivre la partie
côtière avec un maximum de
sécurité. L’écart était trop important
au bout de 48 h pour être comblé
dans les deux derniers jours.
Il y a fort à penser que la même
stratégie sera utilisée à nouveau
en France. Prenez avec vous deux
nageurs du relais 4 × 200 m
olympique et faites la même chose
avec les femmes, vous verrez
que tout se passe tout à coup
de la meilleure des manières.

Il faudra également compter avec les Sud-Africains,
les Hollandais, les Italiens, les Allemands et le Belges
Si les premiers ont toujours fait la preuve de leur volonté de polyvalence en piscine
et en côtier, les autres ont eu beaucoup de mal jusqu’à ce jour à se démarquer d’une image
où la piscine reste une priorité. Les Allemands et les Belges viennent de marquer
la saison hivernale de leur empreinte en établissant de nouveaux records mondiaux.
Les Italiens, malgré une équipe vieillissante et quelques changements internes,
affichent toujours de bons chronos en eau plate.

La France
Elle ne fait plus figure
d’outsider aujourd’hui.
Troisième des derniers
championnats du monde, seconde
des jeux mondiaux l’année passée
en Colombie, cette équipe s’annonce
aujourd’hui comme une prétendante
au titre.
Une véritable mutation
s’est opérée dans ce groupe
ces dernières années. Une nouvelle
structuration de la discipline
au niveau national, la mise en place
d’un pôle France d’entraînement
à Montpellier, le soutien sans égal
du ministère des Sports ont été
des ingrédients favorisant cette
progression.
L’équipe de France a désormais
une capacité à traverser les épreuves
en piscine de façon très performante
avec, autant chez les filles que chez
les garçons, des nageurs de grande
valeur. Pour ce qui est de la partie
côtière, les Français sont depuis
longtemps les meilleurs en Europe.
La compétition est donc réellement
ouverte et tous les points seront
importants, en épreuve individuelle
autant qu’en relais pour que cette
troisième place obtenue il y a deux
ans ne soit qu’une étape
vers le titre suprême.

ZOOM SUR L’ÉQUIPE
DE FRANCE
Emmanuelle BESCHERON
Hossegor Sauvetage Côtier

L’équipe française
compte 12 sauveteurs,
6 garçons et 6 filles,
qui s’aligneront sur plus
de 20 épreuves.

 Johanna HAREL

Aqualove Montpellier

Les sauveteurs ont été sélectionnés suite
aux compétitions nationales disputées dans l’année
où ils ont dû réaliser des minima pour rentrer
dans les critères de sélection.



Reconnue comme discipline de haut niveau
par le ministère des Sports, la FFSS a créé
depuis 2010 un Pôle France à Montpellier.
Ces 12 Français s’entraînent à l’année
dans cette structure avec une charge d’entraînement
de plus de 30 heures par semaine. Les séances
varient entre un accès à une salle de musculation
3 fois par semaine pendant 1 h 30,
et les entraînements quotidiens en piscine
et en mer.

 Magali ROUSSEAU

Ena Albi
 Flora MANCIET
Capbreton Sauvetage Côtier

POUR L’EXPLOIT !





12 FRANÇAIS EN LICE
 Margaux FABRE

Aqualove Montpellier
 Justine WEYDERS

Asce Dinard
 Jérémy BADRE
Aqualove Montpellier
 Marvin MAISONNEUVE

Esn Perpignan








LES FRANÇAIS VISENT LE PODIUM
La France disputera ces Championnats du Monde avec des chances de podium.
Cette équipe de niveau international compte plusieurs championnes du Monde
telles que Justine Weyders (record du monde du 100 mètres bouée tube en 2013)
et Magali Rousseau (record du monde du 200 mètres Super Sauveteur).
Les garçons ne sont pas en reste avec parmi eux Thomas Vilaceca,
champion du monde du 200 mètres Super Sauveteur.



 Johnatan DESPERGERS

L’objectif étant de faire mieux qu’il y a deux ans à Adelaïde, en Australie,
où la France avait fini 3e. L’équipe de France a effectué un stage préparatoire en juillet
et août, une ultime étape pour régler les derniers détails avant ces Championnats.
Un stage qui finalisera la préparation des objectifs attendus en septembre.

Biarritz Sauvetage Côtier
Antoine THOS
Esn Perpignan

Julien LALANNE
Capbreton Sauvetage Côtier
Thomas VILACECA
Esn Perpignan

LES MOMENTS FORTS :
PROGRAMME DES FINALES
DATES

HEURES

EVÉNEMENTS

LIEUX

INTERET
GRAND PUBLIC

Dimanche 14 septembre

8 h à 16 h

Masters

Piscine Olympique Antigone

X

Lundi 15 septembre

8 h à 16 h 30

Masters

Piscine Olympique Antigone

X

Mardi
16 septembre

Journée
Soir

Masters
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

La Grande-Motte
Piscine Olympique Antigone

X
XXX

Mercredi
17 septembre

Journée
Journée

Nations Séniors
Masters

Piscine Olympique Antigone
La Grande-Motte

XXX
X

Jeudi
18 septembre

16 h - 18 h 15
13 h - 15 h 30
12 h - 16 h 30

Nations Séniors
Nations Jeunes
IRB

Piscine Olympique Antigone
La Grande-Motte
La Grande-Motte

XXX
XX
XX

Vendredi
19 septembre

12 h - 15 h 30
14 h 30 - 18 h

Surf Boat Master
Nations Jeunes

La Grande-Motte
La Grande-Motte

X
XX

Samedi
20 septembre

13 h 10 - 16 h 40
14 h 20 - 16 h 20
Après-midi

Nations Jeunes
Nations Séniors
Surf Boat Master

Piscine Olympique Antigone
La Grande-Motte
La Grande-Motte

X
XXX
XX

Dimanche
21 septembre

14 h - 15 h 50
14 h 30 - 18 h

Nations Jeunes
Nations Séniors

Piscine Olympique Antigone
La Grande-Motte

XX
XXX

10 H 30

Traversée en Paddle Board
Longue Distance

La Grande-Motte
à Palavas

X

Mardi 23 septembre

15 h - 16 h 30

Inter Club Séniors

Piscine Olympique Antigone

X

Mercredi
24 septembre

14 h 30 - 15 h 40
Après-midi

Inter Club Séniors
Inter Club Jeunes

Piscine Olympique Antigone
La Grande-Motte

XX
XX

Jeudi
25 septembre

11 h 30 - 12 h
+ SERC 16 h 17 h 30
Après midi

Inter Club Séniors

Piscine Olympique Antigone

XX

Inter Club Jeunes

La Grande-Motte

X

16 h - 17 h 10
Après-midi

Inter Club Jeunes
Inter Club Séniors

Piscine Olympique Antigone
La Grande-Motte

X
XX

14 h 30 - 16 h 50
Après midi

Inter Club Jeunes
Inter Club Séniors

Piscine Olympique Antigone
La Grande-Motte

X
XX

Après-midi
14 h - 15 h 10

Inter Club Jeunes
Inter Club Séniors

Piscine Olympique Antigone
La Grande-Motte

X
XX

Lundi 22 septembre

Vendredi
26 septembre
Samedi
27 septembre
Dimanche
28 septembre

LA STATION BALNÉAIRE DE LA GRANDE-MOTTE
La Grande-Motte est sortie des sables
de Camargue à la fin des années 60,
à l’initiative du Général de Gaulle, qui
confia la création de la ville à un jeune
philosophe architecte : Jean Balladur.
Ce dernier mit en œuvre un projet
architectural d’une audace et d’un avantgardisme inouïs ; inspiré par la divination
maya du Soleil et les temples
précolombiens de Teotihuacan au Mexique,
il osa les pyramides et le dessein
d’une ville destinée à devenir un jardin.

LA PISCINE OLYMPIQUE ANTIGONE À MONTPELLIER
Dessinée par l’architecte espagnol
Ricardo Bofill, au cœur du quartier
Antigone à Montpellier, sur une
structure d’acier et des façades
de verre, la “POA” est entourée
de gradins d’une capacité
de deux milles spectateurs.
Le bassin olympique,
baptisé “Vénus”, de 50 m de long
sur 25 m de large, et à profondeur
constante de 3 m, est dédié
aux compétitions. Un bassin de loisirs
profond d’1,2 m, “Aphrodite”,
comprend un espace ludique
qui sert de bassin de récupération
lors des manifestations.

La Grande-Motte est labellisée
“Ville Patrimoine du XXe siècle”
par le ministère de la Culture.
Avec ses 7 km de plage, ses 300 jours
d’ensoleillement par an et sa forte capacité
d’hébergement, le site de La Grande-Motte
a été retenu par l’ILS (International
Lifesaving Society) pour accueillir
les épreuves de sauvetage côtier.

2 SITES

Les Championnats du Monde
des nations seront retransmis
en live streaming sur le Web TV
de la RESCUE 2014.
Huit caméras filmeront la piscine
olympique “Antigone” et la plage
de La Grand-Motte. La captation vidéo
sera retransmise sur les écrans géants
présents sur chaque site.
D’autre part, durant les cinq jours,
du 17 au 21 septembre, les finales
seront retransmises en streaming live
vidéo sur internet.

DANS LA PEAU
D’UN SAUVETEUR
Plusieurs vidéo dédiées au quotidien des sauveteurs sportifs
ont été réalisées afin de présenter leurs entraînements,
leur profession de sauveteur, leur statut d’athlète de haut niveau et leurs émotions…
“ 24 heures dans la peau d’un sauveteur” par l’équipe du Sauveteur tour.
Voir la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=OTrfciVqMMA
Mais aussi, le tournage d’un 26 mn sur la préparation de l’équipe de France,
par Yves Weyders, diffusé sur TV5 Monde
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SUIVEZ LA COMPÉTITION
EN LIVE

