
 

 

 

 

Vous accueille chaleureusement à sa première 

compétition de sauvetage sportif en plage 

 

DIMANCHE 

 LE 9 JUILLET 2017 
 

 

 

Adresse du lieu de compétition : 

Beachclub 

701, 38e Rue 

Pointe-Calumet, Québec 

J0N 1G2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horaire de la journée 
L’horaire sera créé en fonction des inscriptions et sera remis aux entraîneurs 
des différents clubs, au cours de la semaine du 3 juillet 2017. 
 
Veuillez toutefois prendre en note les informations suivantes : 
 
7 h 15 à 7 h 30  Arrivée des athlètes et entraîneurs. 
7 h 30 à  8h 00  Échauffement et réunion des capitaines 
8 h 00 Début des épreuves 
16 h 00  Fin des épreuves 
 
Catégorie d’âge:  
Les catégories d’âge respecteront les changements apportés aux 
Règlements des compétitions de sauvetage sportif au Québec, selon l’âge 
au 1er mai :  

- 10 ans et moins (mixte) 
- 11 – 12 ans (H/F) 
- 13 – 14 (H/F) 

- 15 – 18 ans (H/F) 
- 19 ans et plus (H/F) 

Selon les inscriptions, les vagues pourraient être jumelées pour 
permettre un meilleur roulement de la compétition. 
 
Épreuves:  

 Course dans les brisants 

 Course sur le sable 

 Course-nage-course 

 Course avec aquaplane 

 Course avec surf-ski 

 Sauveteur océanique 

 Drapeaux sur la plage 

 
Relais:  
Si le temps le permet et selon les inscriptions, les clubs pourront 
participer aux relais suivants: 

 Sauvetage avec bouée tube  

 Sauvetage avec aquaplane 
 

Modalités d’inscription : 
Veuillez remplir la «Formulaire d’inscription» qui se trouve sur le site 
de la Société de sauvetage et le transmettre au csrive-
nord@hotmail.com d’ici dimanche le 2 juillet 2017. 
 
 

mailto:csrive-nord@hotmail.com
mailto:csrive-nord@hotmail.com


Frais d’inscription :  
25 $ en argent comptant, à payer le matin même de la compétition 
 
Hébergement proposé: 
Camping L’escale 
880, rue André-Soucy 
Pointe-Calumet, QC 
J0N 1G2 
1 877 476-6789 
 
Motel Saint-Eustache 
40, rue Dubois,  
Saint-Eustache, QC  
J7P 4W9   
1 866 498-6825 (sans frais) 
 
Règlements généraux :  
Veuillez vous référer aux Règlements des compétitions de sauvetage 
sportif au Québec – Édition juin 2017. Le document est disponible sur 
le site de la Société de sauvetage. Tout athlète participant à cette 
compétition devra être dûment accrédité dans le volet sauvetage 
sportif de la Société de sauvetage. 
 

Invitation spéciale: Le Beachclub 

présente Lil Jon et Brody Jenner 

dimanche le 9 juillet 2017 dès 

16 h 00. Les adultes de 18 ans et 

plus auront le privilège de rester 

pour profiter de l’île du Beachclub 

en déboursant 10 $ 

supplémentaires à vos frais 

d’inscription (le billet vaut 32,49 $)! 

Vous devez le mentionner dans 

votre formulaire d’inscription. 


