
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   ddduuu   ccchhhaaalllllleeennngggeee      
 
Le challenge se déroulera sur 1 journée et sur 6 épreuves. Ces 
épreuves sont le combiné de sauvetage côtier, le beach hockey, la 
slackline, le beach-tennis, le tir à la corde et le beach-flag. Les 
équipes, obligatoirement mixtes, seront composées de 4 participants, 
chacun devra participer à toutes les épreuves. Des points seront 
gagnés dans chaque discipline, qui compteront pour le classement 
final. La meilleure équipe sera récompensée pour chaque épreuve.  

 

IIInnnfffooosss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss      
 

Retrouvez toutes les infos sur boucanbeachtennis.com 
Les inscriptions se font à l’avance via 

boucanbeachtennis@gmail.com 
ou au 0693 02 43 62 

(attention places limitées) 
 

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 samedi 27 février 2016 sur la plage de 

Boucan Canot 
 

Rendez vous à 8h00 pour les équipes inscrites 

 

PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee      
 

Programme épreuves du challenge  
-   7h45 Accueil des équipes : règlements et inscriptions 
-   8h45 Description du challenge et déroulement de la journée  
-   9h00 - 11h00 Epreuves de sauvetage côtier  
- 10h00 - 12h00 Epreuve de beach hockey 
- 12h00 - 13h30 Pause déjeuner  
- 14h00 - 15h00 Epreuve de slackline  
- 15h00 - 17h00 Epreuve de beach tennis  
- 17h00 - 17h30 Epreuve de beach flag 
- 17h30 - 18h00 Epreuve de tir à la corde (en option) 
- 18h00 Podium et remise des prix  
 
Programme initiations et animations  
- 09h00 - 12h00 initiation / découverte slackline et beach tennis  
- 14h00 - 16h00 initiation / découverte sauvetage côtier  
- 18h30 - 22h00 Concert de Zacoustic suivi de DJ Vincent Véga 
 



PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   dddeeesss   dddiiisssccciiipppllliiinnneeesss      
 

Combiné de sauvetage côtier  
Réaliser un parcours en relais composé de 4 étapes types du 
sauvetage sportif : course sur sable / natation / 
paddleboard /course sur sable. Les équipes devront se répartir 
les étapes. 

Le départ se fait sur le sable. Le coéquipier 1 devra courir sur le sable, 
contourner un piquet, revenir en lame puis passer le relais au coéquipier 2 
qui devra plonger à l’eau, contourner une bouée à la nage et revenir au 
bord pour passer le relais au coéquipier 3 qui devra saisir une planche de 
sauvetage, ramer allongé ou à genoux sur la planche et contourner une 
bouée, revenir au bord au coéquipier 4 qui refera le parcours de course sur 
sable.  

 

Beach Hockey 
2 équipes de 4 personnes devront s'affronter dans un terrain 
gonflable. Chaque joueur porte une crosse, il n'y a pas de goal 
fixe et on peut utiliser toute la crosse pour toucher la balle. 

Aucune protection particulière n’est prévue. L'objectif de cette épreuve 
étant de marquer un maximum de points. Si le ballon sort sur le côté, 
touche, ou sort derrière les cages de dégagement. A la mi temps les équipes 
changent de côté. Le temps du match dépendra de l'organisation. 

 

Slackline 
Sport en pleine effervescence, il s’agit d’une sangle tendue 
entre deux points. L’objectif de cette épreuve sera de parcourir 
la plus grande distance dans un temps donné. L’épreuve se fera 

sous forme de relais, chaque coéquipier devra participer. L’Equipe qui 
fera la plus grande distance gagnera l’épreuve.  
 

Beach Tennis  
Ce sport de raquette est un dérivé du tennis volley et du tennis. 
Le terrain mesure 8mx16m et le filet est à une hauteur de 1,70m. 
L’épreuve de beach-tennis se déroulera par équipe de 2 qui devra 

réaliser au moins 2 matchs sur le principe des tableaux à élimination 
directe.  
 

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 réflexe et la vélocité.  
 

Tir à la corde - Sous réserve 
2 équipes devront s’affronter en face à face en tenant chacune l’extrémité 
d’un corde. La première à franchir le marquage au sol a perdu.  

 



PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   dddeeesss   aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss      
 
 

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) et l’eau plate (piscine). 
Les pratiquants apprennent à utiliser le matériel de sauvetage tel 
que la planche, la bouée tube, le kayak, le mannequin, les palmes. Ils 
acquièrent les bases du secourisme et effectuent des simulations 
d’intervention. 
L’objectif de RWSC 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 est 
affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme.  
 
 

    
ASSOCIATION REUNIONNAISE DE  

TENNIS VOLLEY ET 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.  
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.  

• 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 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) 



 
 

PREVENTION REUNION REQUIN 
 
 
 

 
L’association PRR (Prévention Requin Réunion), créée le 6 
novembre 2011, est composée d’une équipe de bénévoles entièrement 
dévoués à la mise en oeuvre 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 connu sous le nom 
Caprequin. Ce programme consiste en un déploiement de 
palangres verticales et horizontales, engins de pêche qui 
permettent la capture des spécimens les plus dangereux aux 
abords des zones d’activités nautiques. Caprequin sous la 
coordination du Comité des Pêches de la Réunion est 
aujourd’hui déployé sur 5 communes (St Pierre, Étang Salé, St 
Leu, Trois Bassins et St Paul). Le taux de survie des captures 
accessoires est supérieur à 90%. 

• une mesure opérationnelle sur l’enjeu : une brigade de 
prévention, d’information et à terme de surveillance des 
usagers, patrouille du lundi au vendredi en zodiac, sur la 
commune de St Paul, sous la dénomination de MSP, 
«Médiateurs Surveillance et Prévention». Cette brigade est 
composée de 4 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 aussi associée dans un 
programme de suivis et d’études des requins de récif éventuellement 
capturés dans le cadre de Caprequin. 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. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
L’association Slack’R a été fondé
la découverte d’un sport en plein essor vers un public le plus large 
possible. 
Faire découvrir ce sport, c’est la possibilité de mettre à disposition 
du matériel onéreux et c’est une façon conviviale de fédérer. 
L’objectif étant de développer plus conséquemment ce sport à La 
Réunion et, in fine, de créer une équipe de slackeurs réunionnais 
habilités à participer à des championnats hors département.
Lors des différentes rencontres «
slackline, il a été mentionné l’envie et le besoin de se perfectionner 
dans un cadre sécurisant. Le meilleur moyen d’apporter cette 
assurance aux pratiquants était de nous constituer en association 
afin de pouvoir nous affilier à la FFCAM (Fédération Française de
Clubs Alpins et de Montagne), seule habilitée à nous couvrir lors de 
la pratique de la highline (sangle tendue au
cela a été fait aux Trois Salazes).
Aussi, pour une vision à plus long terme, attirer de nouveaux 
adhérents et former des nouveaux slackeurs à la compétition nous 
permettrait d’être représentés sur les championnats à l’échelle 
nationale, voire mondiale. (FISE de Montpellier, SwissSlackline, la 
WSFED, Gibbon Slacklines France, …)
Tout le monde peut s’adonner à cette pratiq
initiation) aux plus grands.
Ce sport, très gainant, peut être un pont vers une autre activité 
sportive demandant équilibre et concentration.
 

 
 

 
Le hockey club de l’ouest est une association sportive créée il y a 31 
ans, par un petit groupe de personnes, afin de répondre aux attentes 
des Saint-Paulois.  
Le HCO intervient en milieu scolaire et a remporté plusieurs titres 
de champions de La Réunion. 
fois aux championnats de France dont son meilleur classement est la 
3ème place. 
Aujourd’hui la ligue s’est équipée 
pratiquer le Beach Hockey permettant de diversifier sa pratique.

 
 
 

 

 
 

L’association Slack’R a été fondée en octobre 2014 afin de permettre 
la découverte d’un sport en plein essor vers un public le plus large 

Faire découvrir ce sport, c’est la possibilité de mettre à disposition 
du matériel onéreux et c’est une façon conviviale de fédérer. 

f étant de développer plus conséquemment ce sport à La 
Réunion et, in fine, de créer une équipe de slackeurs réunionnais 
habilités à participer à des championnats hors département.
Lors des différentes rencontres « marrons » organisées autour de la 

ne, il a été mentionné l’envie et le besoin de se perfectionner 
dans un cadre sécurisant. Le meilleur moyen d’apporter cette 
assurance aux pratiquants était de nous constituer en association 
afin de pouvoir nous affilier à la FFCAM (Fédération Française de
Clubs Alpins et de Montagne), seule habilitée à nous couvrir lors de 
la pratique de la highline (sangle tendue au-dessus du vide, comme 
cela a été fait aux Trois Salazes). 
Aussi, pour une vision à plus long terme, attirer de nouveaux 

des nouveaux slackeurs à la compétition nous 
permettrait d’être représentés sur les championnats à l’échelle 
nationale, voire mondiale. (FISE de Montpellier, SwissSlackline, la 
WSFED, Gibbon Slacklines France, …) 
Tout le monde peut s’adonner à cette pratique, des tous petits (en 
initiation) aux plus grands. 
Ce sport, très gainant, peut être un pont vers une autre activité 
sportive demandant équilibre et concentration. 

 HOCKEY CLUB DE L’OUEST

Le hockey club de l’ouest est une association sportive créée il y a 31 
ans, par un petit groupe de personnes, afin de répondre aux attentes 

Le HCO intervient en milieu scolaire et a remporté plusieurs titres 
de champions de La Réunion. Elle a également participé plusieurs 
fois aux championnats de France dont son meilleur classement est la 

Aujourd’hui la ligue s’est équipée d’un terrain gonflable afin de 
pratiquer le Beach Hockey permettant de diversifier sa pratique.
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du matériel onéreux et c’est une façon conviviale de fédérer. 
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Réunion et, in fine, de créer une équipe de slackeurs réunionnais 
habilités à participer à des championnats hors département. 

» organisées autour de la 
ne, il a été mentionné l’envie et le besoin de se perfectionner 

dans un cadre sécurisant. Le meilleur moyen d’apporter cette 
assurance aux pratiquants était de nous constituer en association 
afin de pouvoir nous affilier à la FFCAM (Fédération Française des 
Clubs Alpins et de Montagne), seule habilitée à nous couvrir lors de 

dessus du vide, comme 

Aussi, pour une vision à plus long terme, attirer de nouveaux 
des nouveaux slackeurs à la compétition nous 

permettrait d’être représentés sur les championnats à l’échelle 
nationale, voire mondiale. (FISE de Montpellier, SwissSlackline, la 

ue, des tous petits (en 

Ce sport, très gainant, peut être un pont vers une autre activité 

 
HOCKEY CLUB DE L’OUEST 

Le hockey club de l’ouest est une association sportive créée il y a 31 
ans, par un petit groupe de personnes, afin de répondre aux attentes 

Le HCO intervient en milieu scolaire et a remporté plusieurs titres 
Elle a également participé plusieurs 

fois aux championnats de France dont son meilleur classement est la 

d’un terrain gonflable afin de 
pratiquer le Beach Hockey permettant de diversifier sa pratique. 



 

FFFiiiccchhheee   ddd’’’iiinnnssscccrrriiippptttiiiooonnn 

 
Fiche d’inscription à retourner avant le 26 février 2016 

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 

    

    

    

    

 


