Coupe de France des Départements
des Jeunes Sauveteurs
Les 23/24 juin 2018 à SORE et LIT ET MIXE (40).
Cette Coupe des Départements amène le Comité Départemental (CD 31) à présenter une sélection
départementale afin de représenter les couleurs de la Haute-Garonne.






Catégories choisies : Poussins, et Benjamins
Nombre d’équipes : 4
1 équipe Poussin (5 sauveteurs sélectionnés)
1 équipe Poussine (5 sauveteuses sélectionnées)
1 équipe Benjamin (5 sauveteurs sélectionnés)
1 équipe Benjamine (5 sauveteuses sélectionnées)
La sélection des sauveteurs pour chaque équipe a été établie en fonction de leurs résultats établis lors
du circuit départemental de la Haute-Garonne.
Afin de préparer au mieux cette compétition nationale, s’en suivra des entraînements en eau plate et
côtier proposés par l’équipe encadrante départementale.
Pour la Coupe de France des Départements :



Transport en autocar partagé avec l’équipe des sauveteurs du Tarn par la SARL CARMAUX TOURISME.
 Départ : samedi matin 23 juin vers 8h30h, RDV parking CASTORAMA 3 avenue de
Toulouse Lieu dit La Caussade, 31240 L'Union – l’horaire et le lieu seront confirmés
ultérieurement
 Prévoir 1 pique-nique : pour le samedi midi – A METTRE DANS LE SAC PISCINE-- Retour dimanche après le repas du midi, arrivée estimée fin de journée. Vous pourrez contacter
l’accompagnant de votre club pour plus de précisions.

 L’Hébergement se fera au camping SOLEIL DES LANDES, 316 Avenue du Marensin, 40170 Lit-et-Mixe
https://www.camping-litetmixe.com/
Prévoir un duvet ainsi que le linge de toilette.
Samedi midi : pique-nique fourni par les familles
Samedi soir : possibilité d’un repas collectif organisé par le club de LIT et MIXE, ou pris au restaurant
du camping
Les petits-déjeuners du dimanche matin seront pris au camping.
Le déjeuner du dimanche midi : paniers repas fourni par le club de LIT et MIXE
Les gouters et collations sont à la charge des parents.


Encadrants : 7 adultes, dont des parents des différents clubs licenciés FFSS, ces derniers feront la
liaison avec les familles. Ensemble ils gèreront les enfants.
 2 entraineurs,
 3 officiels,
 2 accompagnants pour la gestion des enfants au bord du bassin ainsi que sur la plage.
L’aide des parents sur place sera la bienvenue.




Participation financière demandée par nageur : 25€ pour les frais du séjour (20€ pour un 2ème sélectionné)
Cette somme sera à remettre par chèque à l’ordre de votre club, à votre club respectif.
Les clubs reverseront le montant total au CD31.
Remarque :
Chaque jeune sauveteur sélectionné s’engagera à suivre le programme d’entrainement proposé par le comité
départemental. Si pour des raisons d’indisponibilité ou autre, il ne peut participer aux entrainements, il cédera sa
place aux sauveteurs qui seront sur liste d’attente.
( cf charte de la sélection départementale cd 31 FFSS)

Autorisation Parentale
A remettre aux entraineurs de chaque club avant le 16 juin
Accompagnée de la charte,
Nous soussignons (Père, Mère, Tuteur)
Adresse
Téléphones
1/ Autorise mon fils, ma fille (Nom et Prénom)
Nom prénom
Date de naissance
À participer à la Coupe des Départements des clubs des jeunes sauveteurs à SORE /LIT et
MIXE du 23 au 24 juin 2018.
Date et signatures
(Père, Mère, Tuteur)
2/ Numéros et personnes à joindre en cas d’urgence

Date et signatures
(Père, Mère, Tuteur)
3/ Autorise l’utilisation pour les publications de FFSS, les images de mon fils, ma fille,
captées durant la manifestation.
Date et signatures
(Père, Mère, Tuteur)
4/ Problèmes médicaux :
Date et signatures
(Père, Mère, Tuteur)
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CHARTE DE LA SÉLECTION DES JEUNES SAUVETEURS DU
CD 31 FFSS.
A remettre aux entraineurs de chaque club avant le 16 juin
Accompagnée de l’autorisation parentale,

Suite à sa sélection pour participer à la Coupe des Départements à SORE /LITet MIXE
du 23 et 24 juin, le jeune sauveteur s’engage à respecter les règles établies dans cette charte :
-

Participer à l’ensemble des entrainements proposés par le Comité départemental
Prévoir un pique nique pour le midi pour les 2 journées.
Le déplacement d’un site à l’autre est à la charge et sous la responsabilité des parents.

Samedi 16 juin :

9h00/11h30 Lac de la Ramée. RDV parking piscine Oasis + pique-nique
13h00/15h piscine Portet sur Garonne
Dimanche 17 juin 9h30/11h30 Lac de la Ramée. RDV parking piscine Oasis + pique-nique
14h30/15h30 piscine Oasis Tournefeuille

-

Avoir un comportement respectueux et une attitude décente envers ses coéquipiers et
encadrants durant toute la sélection. Pour cet événement l’esprit d’équipe sera renforcé et
privilégié.

-

Se montrer motiver afin de représenter les couleurs du comité départemental FFSS 31.

-

Régler la somme demandée correspondant à la prise en charge du week-end de la Coupe des
Départements. Prévoir le pique-nique pour le samedi midi ainsi que les gouters.

La commission sportive peut exclure à tout moment un sauveteur de la sélection et le remplacer
par un suppléant de la liste d’attente si celui-ci ne respecte pas cette charte ou s’il est absent aux
entrainements programmés.
Cette charte doit être signée par le sauveteur sélectionné précédée de la mention manuscrite :
« j’accepte les conditions de la sélection ».
Retour signé aux entraineurs de votre club avant le 16 juin 2018.
NOM Prénom, date de naissance : ___________________________________________________
Nom du club :
Signature du Sauveteur :
Signature des Parents :
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Liste des affaires à amener :
Liste sportive pour les entrainements :
-

Sac piscine :
Combinaison néoprène, sac plastique pour le transport et avec cintre,
Palmes plastiques
Lunettes piscine,
Bonnet silicone du club,
2 maillots de bain
2 serviettes, poncho
Gourde ou bouteille d’eau,
Casquettes, lunettes de soleil,
Claquettes,
Couve-vent, parkas,
crêmes solaire, et crême hydratante après-soleil pour Saint-Brévin,

Pique-nique, goûters et boissons,
Merci de venir en tenue de sport pour courir, short, survêtements, baskets, ect….

Liste pour la coupe de France de SORE / LIT et MIXE :
Prévoir le pique-nique du samedi midi, à mettre dans le sac piscine
1. Sac sportif :
Liste ci-dessus,
2.
-

Sac camping
duvet,
Sous-vêtements,
pyjama,
vêtements confortables, tee-shirt, pull,
baskets pour courir,
Trousse de toilette,
Serviette,
Goûters : bares de céréales, compotes à boire, pâtes de fruits, fruits secs ou séchés ect….

Merci de mettre le nom de vos enfants sur tous les articles, y compris sur les sacs.
Si vous avez des questions ou des précautions diverses, merci de vous rapprocher de vos
entraineurs et de l’acompagnant représentant votre club.
Merci à nos jeunes sauveteurs de représenter notre département.
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