
OCEANPERF
CHALLENGE

2022



Le CONCEPT
L'Oceanperf Challenge est
une compétition
internationale regroupant
des sauveteurs français et
étrangers. 
Cette compettion est
organisée en collaboration
entre le CD40 de sauvetage
et Oceanperf Events. 

LA DATE ET LE
LIEU 
Plage de Notre Dame à
Capbreton 
Samedi 13 août 2022 (après-
midi)
Dimanche 14 août 2022
(toute la journée)

PRÉSENTATION
DU PROJET



COURSE



RÈGLEMENT
Catégorie saison 2021 - 2022

Minime :
- Minime - 2008/2009 : 13/14 ans

Open :
- Cadet - 2006/2007 : 15/16 ans
- Junior - 2004/2005 : 17-18 ans
- Sénior - 2003 et avant : 19 ans & +

Un classement général départagera la catégorie Minime. 

 

Un classement par épreuve récompensera la catégorie Open

(Cadet/Junior/Sénior).



RÈGLEMENT MINIMES
1ère place = 20 pts
2ème place = 18 pts
3ème place = 16 pts
4ème place = 14 pts
5ème place = 13 pts
6ème place = 12 pts

8ème place = 10 pts
7ème place = 11 pts

9ème place = 8 pts
10ème place = 7 pts
11ème place = 6 pts
12ème place = 5 pts
13ème place = 4 pts
14ème place = 3 pts

16ème place = 1 pt
15ème place = 2 pts



RÈGLEMENT MINIMES
L’ordre de l’oceanman sera Kayak/nage/planche.

 
Le règlement en vigueur est le règlement de la saison 2021/2022 mis en place

par la Commission Sportive de la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme.

 
 

L'organisation se réserve le droit de qualifier un compétiteur directement en
finale. Dans ce cas, la finale se fera à un compétiteur de plus (17 pour

l'oceanman ou 13 pour les beach flags).
 



LE RELAIS TAPLIN MIXTE

Surf Ski Garçon

01
Surf Ski Fille

02
Nage Garçon

03
Nage Fille

04

Un relais taplin Mixte par nation ou par club sera organisé. 
3 garçons et 3 filles représenteront une équipe. 

 

Planche Garçon

05
Planche Fille

06



LE CLASSEMENT
INTERNATIONAL

Un classement général par nation sera instauré à la fin
de la compétition. Chaque nation choisira 4 garçons et 4
filles (en amont de la compétition) qui pourront
concourir sous les couleurs de leur pays ou bien de leur
club s'ils le souhaitent. Seuls les 3 meilleurs garçons et
3 meilleurs filles de chaque équipe marqueront des
points pour le classement général.

L'ensemble des points de chacun des 6 compétiteurs sur
les 4 épreuves (Planche, Surf ski, Oceanman et Beach
flags) +le relais taplin seront comptabilisés. Pour plus
d'égalité, les points de beach flags seront doublés. 

Un club peut également nommer 4 garçons et 4 filles
(qui n'a pas été choisi dans une sélection nationale)
pour participer à ce classement général. 



Les frais d’inscriptions sont de 5€ par
compétiteur pour les catégories Minimes et
de 15€ pour la catégorie Open + 10€ par

club.
 

Pour seulement 15€ de plus, vous pourrez
repartir avec le lycra de la compétition.
Pour les clubs souhaitant engager une
équipe de 4 garçons et 4 filles, il sera
possible de faire un lycra spécial aux

couleurs du club et avec le nom du club (15€
le lycra). 

 

Date limite d’inscription : Lundi 9 Août
 

Tous les compétiteurs engagés devront s’acquitter des frais
d’inscriptions, même en cas de forfait. 

 

Repas : une buvette sera présente le jour de la compétition. 

INSCRIPTIONS



1 juge : 1 à 6 compétiteurs

2 juges : de 7 à 12 compétiteurs

3 juges : de 13 à 19 compétiteurs

4 juges : de 25 à 31 compétiteurs

5 juges : + de 31 compétiteurs

Il sera demandé à chaque club de venir avec des juges afin d’assurer le
bon déroulement de la compétition.

Une pénalité de 30€/jour par officiel manquant sera appliquée pour les
clubs ne respectant pas cette règle.

 
 

JUGES



PROGRAMME
Samedi 13 Août 2022 Dimanche 14Août 2022

12h : Arrivée des compétiteurs 
12h45 : Réunion des capitaines d'équipe

et officiels 
14h : Début des épreuves 

 
- Série surf ski Femme et Homme
- 1/4 de finale Surf Ski Homme
- Série Ironwoman et Ironman

- 1/4 de finale Ironman
- Relais Taplin mixte

 

7h : Arrivée des compétiteurs 
7h45 : Réunion des capitaines d'équipe et

officiels 
8h30 : Début des épreuves 

 
Matin: 

Série à Demi Planche Homme et Femme
Demi finale Surf Ski Homme et Femme

Demi finale Ironman et Ironwoman
Série à demi Beach Flags Homme et

Femme
Nage, Planche, Beach Flags minimes fille

et garçon
 

Après Midi: 
Finale Open Planche Femme et Homme
Finale Open Surf ski Femme et Homme

Finale Open Iron Femme et Homme
Finale Open Beach Flags Femme et

Homme
Le programme est susceptible d’être modifié selon le nombre de compétiteurs.

MH Samedi : 6h20 Coeff : 102

MB Samedi : 12H12 Coeff :

103
MH Dimanche : 7h02 Coeff :

103

MB Dimanche : 12H56 Coeff :

102



RÉCOMPENSES
Les 3 premiers compétiteurs du classement
général dans les catégories Minimes seront
récompensés. 

Récompenses

Un tirage au sort parmi l’ensemble des
compétiteurs aura lieu lors de la remise des prix.
Les lots à gagner sont les suivants :

-      Un chèque de 500€ pour acheter un nipper
board, un paddle bpard ou un surf ski
-De nombreux lots pour l'ensemble des catégories.

Tirage au sort
Les officiels et bénévoles seront également tirés au
sort pour remporter des lots.

Il faudra être présent (et non être représenté) lors
de la remise des prix pour pouvoir remporter le lot.



LE PRIZE MONEY

250€

01

120€

02

80€

03

IRON

Fille et Garçon

250€

01

120€

02

80€

03

FLAGS

Fille et Garçon


