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Le Défi des Plages n’est pas une course comme les autres car le cadre dans lequel elle se 
déroule la rend forcément unique, les parcours se situent  dans le Parc Régional de 
Camargue, en bordure de la Réserve Nationale, un environnement typique et sauvage, 
entre mer et étangs. Cet évènement sportif et festif rassemble autant les amoureux de la 
nature que les partisans de l’effort physique 

 
Parcours 1 : 10.870 km par le Pont de Rousty 
 
Une course de 10.870 kms (dont 30 % sur la plage) accessible à tout pratiquant de la 
course à pied à 0 % de dénivelé, à effectuer à allure libre. 

 
Départ du complexe sportif, face à notre partenaire Thalacap - Camargue, quelques 
centaines de mètres et les participants  arrivent sur la Digue à la Mer entre mer et étangs, 
ce rempart qui protège les étangs de toute incursion marine, elle relie les Saintes Maries 
de la Mer à Salin de Giraud, en  traversant les  paysages  typiques de Camargue. 
Très vite les compétiteurs rejoignent le bord de mer pour fouler le sable et respirer l’air 
marin ! 
Au lieu dit "Pont de Rousty",  premier ravitaillement de la course, les deux parcours se 
séparent, les compétiteurs du 10 km rejoignent la digue pour un retour vers le village sur 
une piste de terre battue, ferme et reposante pour les mollets. Vue magnifique sur le 
village,  avec comme point de repère,  l’église millénaire. Ligne d’arrivée  au complexe 
sportif où les bénévoles attendant les compétiteurs pour collation, soin et massage si 
besoin. 
Tout au long du parcours, sécurité assurée par les pompiers / SDIS13,  infirmière et 
médecin, plus bénévoles équipés de radio vhf. 
 
 
Départ gymnase, / entrée plage Est par passage pompier / sortie de la plage au Pont de 
Rousty /  retour  par la digue  / arrivée au gymnase / Contrôle départ et arrivée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LE DEFI DES PLAGES, UN VRAI DEFI  
 



Parcours 2 : 19.750 km par la Draille du Douanier 
 
Une course de 19.750 kms (dont 50 % sur la plage) plus sérieuse, plus sportive et plus 
compétitive, également à 0 % de dénivelé, à effectuer à allure libre. 

 
Les inscrits au 20 km, compétiteurs chevronnés  souvent à l’affut d’un nouveau chrono 
vont apprécier  la plage pendant encore pas mal de kilomètres, ils courent au côté des 
participants des 10 km jusqu’au lieu dit "Pont de Rousty",  à ce niveau, point de séparation 
des deux parcours, bénévoles, ravitaillements et fléchages sont prévus pour une bonne 
orientation de la course. 
Les compétiteurs des 20 km continuent le long de la mer, c’est au niveau de la draille des 
douaniers juste quelques kilomètres avant le phare de la Gacholle qu’ils devront quitter le 
bord de mer pour rejoindre la digue à la mer et entamer le retour vers le village, à ce 
niveau du parcours, les compétiteurs sont en bordure de la Réserve Nationale et peuvent 
apprécier la beauté de ce territoire. 
 
Au Pont de Rousty,  point du parcours où,  à l’allée le 10 et le 20 km se séparent,  les 
compétiteurs du 20 km,  rejoignent le bord de mer histoire de bien apprécier le sable, ils 
courent pour le Défi des Plages ! 
A 1,5 kilomètre du village, retour sur la digue, pour très vite entrer dans le village et 
franchir la ligne d’arrivée au complexe sportif. Fin de cette belle course nature avec à 
peine quelques centaines de  mètres de bitume mais du sable et de l’iode garantis. 
 
Tout au long du parcours, sécurité assurée par les pompiers / SDIS13,  infirmières et 
médecins, plus bénévoles équipés de radio vhf. 

 
 
Départ gymnase / entrée plage Est par passage pompier / sortie de la  plage à la Draille 
des Douaniers / retour par la digue jusqu’au Pont de Rousty / retour sur la plage jusqu’au 
passage  pompier / arrivée au  gymnase. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    LE DEFI DES PLAGES – INFORMATIONS 

 



                               
                                                                              
Le " Défi des Plages CAMARGUE ", organisé par la Société Nationale de Sauvetage en 
Mer des Saintes Maries de la Mer, se déroule le 19 novembre 2017 dans le Parc Naturel 
Régional de Camargue. 
 
Epreuve de course à pieds, deux parcours sont proposés aux compétiteurs : 10, 870 km et 
19, 750 km, en bordure de mer, sur la " Plage Est " et sur la Digue qui borde la Réserve 
Naturelle.  
 
- Une course de 10.870 kms (dont 30 % sur la plage)  
- Une course de 19.750 kms (dont 50 % sur la plage)  
 
Parcours à 0 % de dénivelé, à effectuer à allure libre. 
 
Plusieurs points de contrôle et de ravitaillement le long des 2 parcours 
Sécurité assurée par le Sdis 13 et les embarcations de la Station de Sauvetage. 
 
Ces courses sont ouvertes aux licenciés (es) ou non licenciés (es), âgés de 18 ans et 
plus. 
 
Les inscriptions se font directement en ligne sur le site de la société KMS                                           
qui effectuera le chronométrage 

 

 

http://www.kms.fr 
 
 
Le classement se fera par catégories de compétiteurs 
 
Limite des inscriptions fixée au 18 novembre à 18 h.  
L’engagement à la compétition, 10 € pour la course de 10.870 kms et 20 € pour le 
parcours de 19.750 kms. 
Possibilité de s'inscrire le jour de l'épreuve jusqu'à 30 minutes avant le départ (Attention 
dans ce cas,  l’inscription sera majorée de + 5.00€.)  
 
 
Ce prix comprend : l’inscription à l’épreuve, la collation de bienvenue, les ravitaillements, 
et récompenses ainsi que le tee-shirt de l'épreuve. 
 
 
Pour plus d'infos, voir le règlement sur : http://www.defidesplages.camargue.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

http://www.kms.fr/
http://www.defidesplages.camargue.fr/


 

Rendez vous au complexe sportif : 
« Marius AILLET » avenue du Docteur Cambon : 
 
8h-9h30 : café d’accueil, distribution des dossards et du tee-shirt technique   
 
 9h45 : Regroupement de tous les concurrents,   briefing sécurité. 
 
10h00 : Départ de la compétition toutes distances confondues. 
 
13h00 : résultats et remise des prix 
 

 
LES TEMPS 2016 / RECORD A BATTRE  

 
Gwendy REY  (dossard 504) a effectué les 10 km en 51 mn 48 s  
 
Sandra MARTIN (dossard 1080 ) a remporté les 20 km en 1 h 26 mn 12 s 
 
GERARD Guilhem  (dossard 552) a remporté les 10 km en 40 mn 52 s 

et pour les 20 km, Michael LLORENS (Dossard 1093) a terminé son parcours en 1 h 17 
mn 15  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHOTOS VAINQUEURS 2016 
 
 



 

          
 

La SNSM des Saintes Maries de la Mer a vu le jour en 1901 à la suite du 
sauvetage de l'équipage du cargo " La Russie " à proximité du village 
camarguais. La dangerosité du littoral nécessite la création d’une station de 
sauvetage qui naît vraiment avec l'arrivée de la première  nacelle à   rames. 
 
Avec ces seules embarcations, les courageux sauveteurs vont intervenir pour 

sauver des vies pendant plusieurs dizaines d’années.  
 
Après la Seconde Guerre Mondiale, les premières embarcations pneumatiques 
motorisées équipent la station et sont les seuls moyens d’interventions sur la commune 
pendant plusieurs années. 
En 1970, un canot pneumatique de type ZODIAC MK III permet de répondre aux besoins 
grandissant de surveillance du littoral. 
 
En 1984, le  Président de la station met à disposition de celle-ci,  son bateau personnel, le 
" Marie-Christophe ".  Ce bateau était un ARCOA Artaban 715 équipé d’un moteur in-bord 
de 55 CV. 
 
 En 1987, poursuivant la dynamique de développement de la station de sauvetage, la 
vedette de deuxième classe SNS 223 " Notre Dame de la Mer " arrive sur la commune des 
Saintes Maries de la Mer. 
 
En 2002, la station de sauvetage, les pompiers et la municipalité des Saintes Maries de la 
Mer signent une convention tripartite.  

 
La station des Saintes Maries de la Mer assure une mission permanente de secours 
maritime sur une zone située entre Port Camargue à l’ouest et Port Saint Louis du Rhône  
à l’est, notamment dans le Golfe de Beauduc et entre les deux embouchures du Rhône. 
Cette zone est compliquée pour la navigation à cause des nombreux bancs de sables et 
courants imprévisibles des deux passes sablonneuses du fleuve. 
 
 
Les activités de la station des Saintes Maries de la Mer sont fréquentes et souvent 
délicates : sauvetages des personnes et des biens, hélitreuillages, exercices de jours et 
de nuit, formations et entraînements avec les pompiers et formations inter-station, 
dispersions de cendres, surveillances et participations à des manifestations culturelles et 
festives. 
 
Le secours aux biens et aux personnes, ce sont, en moyenne,  jusqu'à cinquante sorties 
et trente à cinquante personnes secourues, chaque année. 
 
 
La station de sauvetage des Saintes Maries de la Mer compte actuellement 17 personnes 
opérationnelles et quelques membres au titre administratif (secrétaire, comptable, 
communication),  les membres dits  " opérationnels " sont formés pour porter secours en 
mer selon leurs disponibilités. Tous les membres de la station sont bénévoles. 
 

 

 

LA STATION DE SAUVETAGE EN MER DES SAINTES MARIES DE LA MER  



LA SNSM - 50 EME ANNIVERSAIRE 
 

La SNSM fête cette année ses 50 ans. Certaines stations de sauvetage 
existent depuis 150 ans, elle a été déclarée Grande Cause Nationale par le 
Premier ministre. 
La Société Nationale des Sauveteurs en Mer est une association loi 1901 
reconnue  d'utilité publique depuis 1970. Sa principale mission est de 
sauver des vies humaines en mer et sur le littoral, seule organisation ayant 
la double compétence « terre-mer ». La SNSM assure la sécurité de tous le 
long du littoral : plaisanciers, pratiquants d’activités nautiques et grand 

public qui fréquente les plages. 
Elle regroupe plus de 7000 bénévoles au service de la sécurité en mer.  
Chaque année, les sauveteurs de la SNSM secourent 8 000 personnes et en soignent 20 
000 personnes sur les plages. 
Issue de l’héritage de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés et de la Société 
des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, le projet associatif de la SNSM est fondé depuis 
près de cent cinquante ans sur le bénévolat. Elle n’est pas un service de l’État.  
Aujourd'hui, optimiser l’efficacité du sauvetage repose sur l'innovation, la prévention et la 
formation. Bien que nommée Société Nationale, la SNSM fonctionne avec des fonds 
privés, grâce à la confiance des donateurs en une gestion parfaitement transparente. Il est 
possible de soutenir les sauveteurs en faisant un don ou en donnant de son temps. 
 
Plus d’infos : www.snsm.org 
 

LA SNSM, HISTOIRE ET GRANDES DATES 
 

La SNSM est issue de la fusion de deux « sociétés » bénévoles fondées au XIXème 
siècle, la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, créée à Paris sous l’impulsion de 
Théodore Gudin, dont le premier président est l’Amiral Rigault de Genouilly, et la Société 
des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, affiliée aux œuvres hospitalières de l’Ordre de Malte, 
créée sous l’impulsion d’Henri Nadault de Buffon à Rennes.  
1967 - Sur demande du gouvernement, les deux associations fusionnent sous une forme 
associative au nom de Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). L’Amiral Amman 
en sera le premier président.  
1969 - Création des premiers Centres de Formation et d’Intervention (CFI) des Nageurs 
Sauveteurs à Rennes, Nantes, Paris et Marseille.  
1970 - La SNSM est reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat.  
1986 - Drame de l’Aberwrach qui voit un équipage complet périr en mer en allant porter 
secours à des plaisanciers. C’est le début d’une véritable mobilisation publique et privée 
pour soutenir l’action des sauveteurs.  
1987-2000 - Développement et modernisation de la flotte. Mise en service des Canots 
Tous Temps insubmersibles et auto-redressables.  
2001 - Mise en service de la Vedette de 1ère classe Nouvelle Génération.  
2007 - Modernisation des équipements des sauveteurs.  
2008 - Création d’une Direction Nationale de la Formation.  
2009 - Mise en service de la Vedette de 2ème classe Nouvelle Génération.  
2010 - Développement et mise en service des semi-rigides SAR (Search and  
Rescue/Recherche et Sauvetage).  
2011 - Ouverture du Pôle National de Formation à Saint-Nazaire.  
2015 - Mise à l’eau du premier Canot Tous Temps Nouvelle génération à l’île de Sein.  
2017 – La SNSM est déclarée Grande Cause Nationale. 
 



LES BENEVOLES SUR LE DEFI DES PLAGES 
 
Fort de l’expérience des 6 premières éditions, cette année encore, les membres de la 
station de sauvetage et les bénévoles qui se joignent à eux se mobilisent pour proposer 
aux compétiteurs des moments sportifs inoubliables. 
Ils assurent, la veille de l’épreuve, l’installation logistique de la compétition. 
Le jour du Défi, les bénévoles occupent les postes d’accueil et de secrétariat pour les 
inscriptions, les postes de ravitaillements, les points de contrôles, les jalonnages, la 
sécurité, les soins à l’arrivée … 
 
 
Sur plusieurs années, les membres bénévoles de la station de sauvetage en mer des 
Saintes Maries de la Mer viennent  de rassembler des fonds pour le financement d'une 
nouvelle vedette de sauvetage.  
Un moyen d’intervention plus performant et plus sécurisé pour le personnel embarqué et 
pour les personnes en difficulté en mer.  
Chaque station, en France, assume 25% du coût de l'opération, pour la station des 
Saintes Maries de la Mer  le montant c’est élévé à 542.000 Euros, (les 75% restants ayant 
été pris en charge par la Direction Centrale de la SNSM,  le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, à hauteur de 25 % chacun) 
 
Pour assurer ce  financement, les bénévoles sauveteurs de la station ont mis plusieurs 
actions  en place : 
La création d’un club de  sponsors (collectivités, commerçants et entreprises) qui 
s’engagent financièrement à soutenir la station en signant une convention de partenariat. 
 
La mise en place, dès 2008, d’une compétition sportive de grande envergure, "le Raid des 
Sables ", véritable challenge sportif combinant trois disciplines différentes : course à pied, 
VTT et canoë kayak. La dernière édition de cette compétition a eu lieu en avril 2014. 
 
En 2011, une nouvelle compétition sportive est crée : "Le Défi des Plages", la 7ème 
édition se déroule le 19 novembre prochain. 
 
Le financement de cette nouvelle vedette a également reposé sur les adhésions des 
particuliers et des soutiens financiers de donateurs privés. 
 
Désormais, 25 % des primes d’engagement seront dédiées au financement de la vie de la 
station. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

La SNS 214 équipe la station depuis octobre 2016 
 

Ce nouveau moyen d’intervention est arrivé à la station en octobre 2016, c’est une vedette 
V2 nouvelle génération de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. 
 
Baptisée le 14 octobre 2016 sous le nom de " Jacobé Salomé " 
Marraine : Maud Fontenoy 
Parrain : Luc Long 

 
CARACTERISTIQUES 
 
Longueur : 11,95 m – Largeur : 4,46 m – Tirant d’eau : 1,16 m 
Coque en polyester : chantier naval Gatto à Martigues (13) 
Puissance : 2 x 410 cv – Moteur diesel Caterpillar 
Propulsion : 2 lignes d’arbre d’hélice – Vitesse maximum : 25 nœuds 
Capacité opérationnelle : 10 passagers et jusqu’à 25 naufragés 
Armement : 4 personnes 
Durée d’intervention maximum : 24 heures  
 
Coût : 572 000 euros  

LA SNS 214 - VEDETTE DE 2EME CLASSE  



LES SPONSORS 
 

 
Nos sponsors ont été très vite sensibles à l’intérêt d’associer  l’image de leur entreprise à 
celle de la SNSM (courage, volonté, générosité…) en particulier dans le cadre des 
événements sportifs organisés chaque année par la station des Saintes Maries de la Mer. 
Ils sont engagés financièrement pour une durée de cinq ans 
 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       

                                                            

 

                                    

           

 

 

  

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 
                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
Hormis ces sponsors, plusieurs partenaires locaux (commerçants, collectivités) 
soutiennent la station dans la réalisation des événements sportifs qu'elle organise, 
notamment en mettant à disposition des moyens financiers et humains 

 
 
 

 



Dossier presse / Service communication  
Station SNSM des Saintes Maries de la Mer 
 

Contact Presse :  
Chris MARTIN  
Téléphone : 06 12 14 07 74 
 
Service communication : 
Sylvette CESAR 
Téléphone : 06 41 30 29 07 
com.snsm13460@free.fr 
 

Site Internet de la compétition : www.defidesplages.camargue.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bruno Roux, Président de la station de sauvetage en  mer des Saintes Maries de la Mer 
et organisateur du " Défi des Plages". 
 
Téléphone : 06.10.12.55.48 
 Adresse :  
Station de Sauvetage des Saintes Maries de la Mer 
Centre de Secours « Joël Larnaudie  
13460  Saintes Maries de la Mer 
 
Coorganisateur de l’évènement, Fred Petit, pour tout ce qui concerne les épreuves 
sportives. 
 
Téléphone : 06.89.30.66.82 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


