
Challenge multi-sports par équipe

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

 : 
R

D
U

TE
M

PS
 | 

M
AI

L 
: C

O
N

TA
C

T@
R

D
U

TE
M

PS
.F

R
 | 

SI
TE

 : 
W

W
W

.R
D

U
TE

M
PS

.F
R

 | 
N

E 
PA

S 
JE

TE
R

 S
U

R
 L

A 
VO

IE
 P

U
BL

IQ
U

E

Slack'R

Boucan Beach Challenge

Tarif 50€ par équipe - équipes mixtes de 4 personnes - repas compris - à partir de 18 ans
Places limitées - Infos sur boucanbeachtennis.com - uniquement sur pré-inscription 

boucanbeachtennis@gmail.com ou 0693 02 43 62

Boucan Beach Challenge1ère édition 
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Samedi 13 décembre 2014 8h00 - 22h00

Initiations tout public - 09h-17h 
Beach Zumba - 17h30     

Concert / DJ - 18h30-22h



  Présentation du challenge

Le challenge se déroulera sur 1 journée et sur 5 épreuves. Ces épreuves sont le 
paddle board, le beach flag, la natation, le beach tennis et le slackline. Les équipes, 
obligatoirement mixtes, seront composées de 4 participants, chacun devra participer à 
toutes les épreuves. Des points seont gagnés dans chaque discipline , qui compteront 
pour le classement final. La meilleure équipe sera récompensée pour chaque épreuve.

  Informations pratiques  

- Les inscriptions se font uniquement à l’avance via l’adresse mail boucanbeachtennis@
gmail.com ou par téléphone au 0693 02 43 62 (attention le nombre d’équipe est limité)
- La participation est de 50€ par équipe (repas du midi compris), à  payer en une seule 
fois le jour de l’événement
- L’événement se déroulera le 13 décembre sur la plage de Boucan Canot
- Rendez vous à 8h00 pour les équipes inscrites

  Programme

Programme épreuves du challenge
- 8h00 validation inscription et règlement
- 8h30 brief ing - tests d’aptitude
- 9h30 à 12h00 Epreuves de sauvetage côtier (natation, paddle board)
- 12h00 - 13h30 repas
- 13h30 - 14h30 Epreuves de slackline
- 14h30 - 17h00 Epreuves de Beach Tennis
- 17h00 - 17h30 Epreuves de Beach Flag
- 18h00 podium et remise des prix

Programme initiations et animations
- 09h00 - 12h00 initiation / découverte du slackline et beach tennis
- 14h00 - 16h00 initiation / découverte au sauvetage côtier
- 17h30 - 18h00 Beach Zumba
- 18h30 - 22h Concert & DJ



  Présentation des disciplines

Combiné de sauvetage côtier
Réaliser un parcours complet en enchaînant 3 épreuves types du sauvetage 
sportif : nage / course sur sable / paddleboard
Le départ se fait sur le sable. Il s’agit de plonger à l’eau, contourner une 
bouée à la nage et revenir au bord, puis sprinter sur le sable et contourner 
un piquet, revenir en lame et saisir une planche de sauvetage et enfin ramer 
allongé ou à genoux sur la planche et contourner une bouée. L’arrivée se 
fait sur le haut de la plage en courant.

Beach Flag
Épreuve inclue dans les compétitions de sauvetage. Il s’agit d’un sprint 
éliminatoire où les concurrents allongés en ligne sur la sable, doivent au 
signal se redresser et courir chercher un bâton qui est en nombre inférieur 

de 1 au nombre de coureurs, à chaque départ et ce jusqu’au final où 2 concurrents 
s’affrontent pour 1 bâton. Cette épreuve spectaculaire pour le public, car sur plage, 
développe la vitesse, le réf lexe et la vélocité.

Beach Tennis
Le beach tennis est un sport de raquette dérivé du Tennis Volley et du tennis. 
Le terrain mesure 8 m x 16m et le filet est à une hauteur de 1,70m. L’épreuve 
de beach tennis se déroulera par équipe de 2, avec une première phase de 

pool  et se cloturera par un tableau final

Slackline
Le Slackline, c’est une sangle tendue entre deux points, l’objectif est de 
parcourir la plus grande distance dans un temps donné. L’épreuve se fera 
sous forme de relais. L’Equipe qui fera la plus grande distance gagnera 

l’épreuve

  Présentation des associations

RUN WEST SAUVETAGE CÔTIER

Le sauvetage sportif est une activité issue de l’entraînement des sauveteurs.
Elle regroupe à elle seule plus de 15 disciplines.
Le sauvetage sportif est divisé en 2 secteurs : 
- le côtier (plage, vague, mer)
- l’eau plate (piscine)
Les pratiquants apprennent à utiliser le matériel de sauvetage tel que :
- planche



- bouée tube
- kayak
- mannequin
- palme
- base de secourisme
- simulation d’intervention

L’objectif de notre association est d’apporter aux réunionnais les connaissances 
techniques de l’activité et de porter les valeurs du sauvetage au plus grand nombre.
La mise en place d’une école de sauvetage permettra de former les plus jeunes, de 
préparer les professionnels et de créer une équipe de compétition.

Les activités du club s’adressent à un public nageur. L’association devrait être affiliée à 
la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme.

 Association Réunionnaise de Tennis Volley 
 & de Beach Tennis

« L’ARTVBT » est une association sportive, ouverte à toutes et à tous, qui cherche à 
favoriser la pratique du beach tennis loisir  et développer cette activité auprès du plus 
grand nombre de jeunes.

Faire de chaque rencontre sportive une fête, un moment d’enrichissement mutuel, un 
temps de loisir actif à portée de tous. Former un « sportif citoyen » responsable, engagé 
et désintéressé qui sache préserver sa santé et respecter les autres. 

L’association propose différents activités et services :

des créneaux hebdomadaires pour nos membres sur la plage de Boucan Canot pour une 
pratique « libre » du beach tennis, des tranches horaires seront également consacrées 
à des non-membres afin qu’ils puissent découvrir l’activité.
• la mise en relation des adhérents pour rencontrer de nouveaux partenaires de jeu.
• des rencontres amicales : tournois en simples et en doubles, tournois combinés (beach 
tennis, beach rugby, beach volley…)
• une école de beach tennis pour les enfants à partir de 4 ans et les adultes,
• la découverte de l’activité au plus grand nombre et le plus tôt possible en proposant 
le mini beach tennis dans le cadre des activés périscolaires de la commune.

Des journées découvertes

• des stages d’initiation ou de perfectionnement.
• l’organisation de 4 tournois dans l’année, ouverts à tous les joueurs de beach tennis 
(licenciés , non licenciés et jeunes).

 Prévention Requin Réunion

L’association Prévention Requin Réunion (PRR), créée le 6 novembre 2011, est composée 
d’une équipe de bénévoles entièrement dévoués à la mise en œuvre de mesures 



opérationnelles pour une sortie de crise la plus rapide possible.

Grâce à une étroite collaboration avec les services de l’Etat, notamment le CROSS et 
la Sous-Préfecture de St Paul, ainsi qu’avec nos partenaires (Comités des Pêches, Ligue 
de Surf, Squal’idées, les sud-africains du Natal Shark Board) et aux soutiens financiers 
de la mairie de St Paul et de la Région Réunion, notre association travaille actuellement 
sur 2 types de mesures :

- une mesure opérationnelle sur l’aléa : le déploiement de Smart DrumLines 
(innovation mondiale), engin de pêche qui permet la capture des spécimens les plus 
dangereux aux abords des zones d’activités nautiques. 
Après 7 mois de tests en baie de St Paul qui ont permis de montrer la très bonne sélectivité 
de l’engin grâce au système d’alerte en temps réel (taux de survie des captures 
supérieure à 90%), le projet Caprequin vient d’obtenir les autorisations administratives 
(avis favorable du Conseil Scientifique de la Réserve, demande d’ A.O.T.) pour être 
déployé en zone récifale sur la commune de St Paul, pour une période test, avant son 
utilisation sur les autres communes de l’ile qui en feront la demande.

- une mesure opérationnelle sur l’enjeu : une brigade de prévention, d’information et 
à terme de surveillance des usagers, qui patrouille du lundi au vendredi à partir d’une 
embarcation, sur la commune de St Paul, sous la dénomination de MSP, «Médiateurs 
Surveillance et Prévention».

Cette brigade est composée de 6 Emplois Aidés attribués par les services de l’Etat 
et coordonnée par un MNS détaché par la Mairie de St Paul. L’équipe comprend 
également une secrétaire administrative recrutée sous le régime des Emplois Aidés.

L’association Prévention Requin Réunion est enfin associée dans un rogramme de 
suivi et d’étude des requins de récif éventuellement capturés sur les Smart Drumlines. 
Considérés comme prises accessoires, ils seront équipés de balises acoustiques avant 
d’être relâchés. D’autres espèces pourront être également étudiées grâce à cet outil, 
permettant ainsi une meilleure connaissance des grandes espèces de notre milieu 
marin côtier.

 SLACK’R 

Vous êtes à la recherche d’un sport original et ludique ? Avis aux apprentis funambules 
! L’objectif est d’avancer en équilibre sur une sangle légèrement élastique, d’un point à 
un autre. La slackline développe l’équilibre et la concentration. Sport inventé à Yosemite 
(en Californie) par des grimpeurs qui cherchaient de nouvelles façons d’occuper 
leur temps lorsqu’ils ne pouvaient pas escalader les rochers, il est complémentaire à 
l’escalade et aux sports de glisse (surf, snowboard). L’objectif de l’association est de 
développer la slackline et de le rendre accessible au plus grand nombre.



 Fiche d’ inscription

Fiche d’inscription à retourner avant le 7 décembre Par mail à 
boucanbeachtennis@gmail.com

Une décharge sera à signer par chacun des membres de l’équipe le jour de 
l’événement. Age minimum de participation : 18 ans

Nom du responsable :

E-mail :

Téléphone :

Nom de l’équipe :

Nom Prénom Sexe
(M ou F) Signature

Tous les participants au Boucan Beach Challenge du 13 décembre 2014 ont 
comme condition pour participer à cet événement d’accepter tous les risques de 
participation. Cet accord affecte vos droits légaux de recouvrement en cas de 
blessures subies au cours de cet événement. La signature de chaque participant sur 
la fiche d’inscription vaut décharge.

Boucan Beach Challenge


