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Votre constructeur

Du lundi au vendredi, 
rendez-vous à 19 h 
sur soir.sudouest.fr

L’ÉDITION 
DU SOIR

PPDA lit des poèmes à Fontdouce 
À l’abbaye de Fontdouce, à Saint-Bris-des-
Bois, non loin de Burie, Patrick Poivre d’Arvor 
lira des poèmes d’amour extraits de son 
recueil « Et puis voici des fleurs », une antho-
logie de la poésie française de la Renaissance 
à nos jours, aujourd’hui à 20 heures Entre cha-
que lecture, Caroline Glory interprétera au vio-
loncelle des extraits de Bach à Bartók, en pas-
sant par Tchaïkovski et Saint-Saëns. 
Billetterie par téléphone (05 46 93 58 55) ou 
sur place dans la limite des places disponibles. 
Tarifs : 18 €, adhérents 15 €.
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1 Le Ministère des sports  
l’a officiellement reconnu 

Le sauvetage côtier a débarqué 
dans l’Hexagone en 1994 et n’a été 
reconnu officiellement par le mi-
nistère des Sports qu’en 2009. De-
puis, le premier directeur techni-
que national, Yves Lacrampe, 
structure ce sport qui est passé de 
28 000 licenciés en 2005 à 63 000 
aujourd’hui avec 400 clubs. Jus-
qu’à samedi, ce sont plus de 
700 participants dans cinq caté-
gories d’âge qui participent au 
championnat de France sur la 
plage de la Grande Conche, à 
Royan.  

Le sauvetage sportif se décline 
sur deux terrains de jeu en bord 
de mer avec le sauvetage côtier et 
en eau plate. « La Fédération fran-
çaise de sauvetage et de secou-
risme est sous l’égide de deux mi-
nistères. Sous celui des sports en ce 
qui concerne son volet sportif et 
sous celui de l’intérieur pour son 
volet secourisme. La fédération 
gère en effet des postes de se-
cours, l’été, sur les plages. Nous 
sommes aussi présents sur de 
grands événements comme les 
24 Heures du Mans, par exemple. 
Nous nous occupons du secou-

risme pour des clubs de foot 
comme le PSG ou des clubs de 
rugby comme le Biarritz Olympi-
que », informe Yves Lacrampe.  

2 Des épreuves exigeantes  
pour le physique 

Les participants au championnat 
de France de sauvetage côtier ne 
sont pas des sportifs de seconde 
zone. Plusieurs épreuves sont à 
leur programme sur le sable et 
dans l’eau comme la nage, le 
sprint, la planche, le kayak… 
L’épreuve reine, l’Ocean Man, est 
un combiné de tout ça. Ce sport 
demande donc un entraînement 
rigoureux.  

« Il faut être polyvalent. Les quali-
tés de nageur ne suffisent pas. 
Il faut aussi développer de la force 

pour porter, tirer… C’est un sport 
complet qui, lorsqu’on le débute 
jeune, oriente naturellement vers 
l’obtention d’un Brevet national 
français de sécurité et de sauvetage 
aquatique », indique le DTN.  

3 Peut-être aux Jeux 
Olympiques de 2024 

C’est en tout cas le souhait de la 
fédération française qui lorgne 
sur une présence, même en dé-
monstration, aux JO de 2024 en 
France. « On a effectivement fait 
une demande pour l’Ocean Man. 
Cette épreuve combinée, très 
spectaculaire, répond à tous les 
critères de l’olympisme. En plus, 
c’est très télévisuel », insiste Yves 
Lacrampe. 
Stéphane Durand

Le championnat de France 
se déroule à Royan 
jusqu’à samedi. Cette  
discipline, assez récente,  
est en train de se structurer

Pourquoi le sauvetage 
côtier est aussi un sport

TROIS CLÉS POUR COMPRENDRE

Les épreuves du championnat ont lieu sur le sable et en mer. 
PHOTO S. D.

A L’AGENDA 
Bloom en escale à La Rochelle 
Anne Beaugé, l’un des 90 skippers engagés dans la Mini Transat 
La Boulangère, portera les couleurs de l’association Bloom 
durant la course. C’est dans ce cadre que Sabine Rosset, sa 
directrice, et Frédéric Le Manach, son directeur scientifique, 
animeront à La Rochelle une conférence sur le thème « Pour un 
pacte durable entre l’homme et la mer », vendredi 
20 septembre prochain, à partir de 18 heures, à La Belle du 
Gabut. Bloom est cette association fondée par Claire Nouvian 
qui a pour objet la protection des océans et des espèces marines. 
La lutte contre le chalutage de grand fond, contre les ravages de 
la pêche électrique, sont certains de ses combats les plus 
médiatisés.

Un défilé de jolis navires à La Rochelle 
Trois navires remarquables animeront les escales du 
port de plaisance de La Rochelle ces prochains jours. 
Tout d’abord, le trois-mâts de 37 mètres 
« Le Français », à partir de samedi jusqu’au 2 ou 3 octo-
bre. Il sera suivi le 18 septembre pour une escale de qua-
tre jours du « El Galeo Andalucia », réplique d’un galion 
espagnol du XVIe siècle. Et pour clôturer ce défilé de 
jolies coques viendra la frégate russe « Shtandart », 
désormais habituée du port, du 20 au 30 octobre.  
Tous accosteront dans le bassin des Chalutiers.

A VOIR !

Le trois-mâts « Le Français », attendu samedi.  
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SACHEZ-LE 
On vendangera bien  
à la mi-septembre 
La semaine dernière, la station  
viticole du BNIC (Bureau national 
interprofessionnel du cognac) 
précisaient la date des vendanges en 
pariant sur la mi-septembre. Une 
nouvelle note des ingénieurs 
agronomes publiée lundi valide cette 
hypothèse. « Il serait opportun de 
commencer à vendanger dès  
la mi-septembre pour de nombreuses 
situations », écrivent les spécialistes. 
ILLUSTRATION ANNE LACAUD


