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Club de Sauvetage Sea Devils  Plage Saint-Zotique 

CHALLENGE SEA DEVILS - 2019 

 

Cette compétition est homologuée par la Société de sauvetage et respectera les Règlements des 
compétitions de sauvetage sportif au Québec selon l’édition juin 2017 et ceux du manuel ILS 2015-2019. 

Tous les athlètes québécois participants devront être dûment accrédités auprès de la Société de 
sauvetage.  Voir le lien suivant (https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sport/accréditation) pour plus 
d’information.  Les athlètes provenant d’une autre province devront être accrédités auprès de leur 
branche respective. Le formulaire devra être rempli au plus tard le jeudi 18 juillet 2019. 

Les catégories d’âge, selon l’âge au 1er mai 2019, sont les suivantes : 

❖ 10 ans et moins (mixte) 
❖ 11 - 12 ans (H/F) 
❖ 13 - 14 ans (H/F) 
❖ 15 - 18 ans (H/F) 
❖ 19 ans et plus (H/F) 

Certains groupes d’âge dans la catégorie Junior (14 ans et moins) pourront être jumelés pour assurer le bon 
déroulement de la compétition. 

 

Inscriptions 

Les frais d’inscription sont de 30 $ pour les athlètes seniors et de 25 $ pour les juniors, payable en argent 
comptant ou chèque (Club de Sauvetage Sea Devils) sur place le matin de la compétition.  Les inscriptions 
devront être reçues au plus tard mercredi le 17 juillet 2019.  Veuillez remplir le formulaire en ligne :  

 
Inscription individuelle : https://www.surveymonkey.com/r/63R8FBG 
Inscription par équipe : https://www.surveymonkey.com/r/66TQBPW 

 

Pour les repas, prévoyez des collations et votre dîner.  Pour le souper, un restaurant casse-croûte est 
accessible sur place et nous propose des forfaits repas.  Un coupon rabais sera remis aux athlètes et 
entraîneurs le matin même.  

 

Horaire de la journée 

6h45 Arrivée des athlètes et des bénévoles 
7h10 Début de la période d’échauffement de 40 minutes 
7h50 Réunion des entraîneurs/gérants 
8h00 Début des épreuves 
17h00 Fin des épreuves 
17h30 Remise des résultats/médailles 

 

L’horaire peut être sujet à changements selon le nombre d’inscription et les conditions météorologiques. 
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Liste et ordre des épreuves (JR : juniors - SR : seniors) 

Course sur sable (SR/JR)* 
Sauveteur d’acier (JR)* 
Beachflags - 1ère ronde (SR) 
Nage dans les brisants (SR/JR)* 
700m Course avec surf-ski (SR) 
Beachflags - 2e ronde (SR), Demi-finale 
Course - Nage - Course (SR/JR)* 
Course avec aquaplane (SR/JR) 
Sauveteur océanique (SR) 
Beachflags - 3e ronde - Finale (SR/JR) 

 

Les épreuves des catégories Junior (JR) ainsi que les épreuves marquées d’un * sont des finales directes.  
Selon le nombre d’inscription, il y aura possibilité de faire des demi-finales pour les autres épreuves. 

 

Déroulement Beachflags 

L’épreuve de Beachflags pour les seniors se déroulera par rondes.  Lors de la première ronde, 2 à 4 athlètes 
par départ accéderont directement à la 3ème ronde et la finale A.  Tous ceux éliminés lors de cette ronde 
auront une 2ème chance de se qualifiéer pour la finale A lors de la ronde numéro 2.  Le nombre d’athlètes 
qui accéderont à la finale A à partir de la 2ème ronde sera déterminé selon le nombre d’inscriptions. 

Une finale B sera également organisée si le nombre d’inscriptions le permet.  Celle-ci sera composée des 
athlètes éliminés lors de la 2ème ronde. 
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Accès au site et stationnement 

L’accès au site pour les athlètes et les bénévoles se fera par la 82e avenue.  Vous pourrez stationner vos 
voitures et remorques le long du chemin juste avant le hangar. 

 

 

 

 

Stationnement 

Accès au site pour 

athlètes et bénévoles 




