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Championnats de sauvetage  
sportif sur plage continentale 
du Nouveau-Brunswick
Le 13 août dernier, treize équipes en provenance du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, ont compétitionné lors des 
32es Championnats de sauvetage sportif sur plage continentale 
du Nouveau-Brunswick. Pour la 3e année consécutive, le Club de 
sauvetage sportif de la plage Parlee a remporté la bannière 
du club ayant recueilli le plus de points.

Félicitations aux gagnants et aux gagnantes : Hommes 
U16, Ben Daigle et Calder Johnson (Centre aquatique 
des Jeux du Canada); Femmes U19, Dominique Gould 
et Hayley Touchburn (Plage Parlee); Hommes U19, 
Michael Mitton et Jacob Saucier (Plage Parlee); Libre chez les 
femmes, Gabrielle Léger et Véronique Degarie (Plage Parlee); 
Libre chez les hommes, Marcel Bourgeois  
et Matthew Pelletier (Plage Parlee).

Le Prix Dan Bourque pour le meilleur esprit sportif a été décerné 
ex aequo à trois athlètes : Bea Lougheed, Marcel Bourgeois et 
Gabrielle Léger.

Merci au Parc provincial de la plage Parlee pour avoir été l’hôte de 
cette compétition et merci à tous les bénévoles pour leur excellent 
travail. Ces personnes ont donné leur temps et leur énergie pour 
faire en sorte que cette compétition soit un succès.
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Le Club de sauvetage sportif de la plage Parlee a remporté les Championnats de sauvetage sportif sur plage continentale du Nouveau-Brunswick 2018.
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La Société de sauvetage est un organisme bénévole et un organisme de bienfaisance enregistré qui œuvre afin de prévenir les noyades et les traumatismes reliés à l’eau. Chaque 
année, plus de 1 000 000 de Canadiens et Canadiennes participent aux programmes qui sont offerts par la Société, comme ceux de natation, de sauvetage, de surveillance aquatique 
et de leadership. La Société élabore les normes de la sécurité aquatique au Canada et elle décerne les certificats de Sauveteur national dans l’ensemble du Canada.

La Société de sauvetage tient à souligner et à remercier le gouvernement du Nouveau-Brunswick  
pour son appui continu envers notre mission de prévention de la noyade.

Christine Ryan remporte deux médailles 
d’or aux Championnats canadiens
Christine Ryan, du Club de sauvetage sportif de la plage Parlee, est 
la première athlète néo-brunswickoise à gagner deux médailles d’or 
aux championnats canadiens. Elle a défendu son titre de 2017 au 90 m 
Sprint et elle a remporté pour la première fois une médaille d’or à 
l’épreuve féminine des Drapeaux sur la plage.

Christine se concentre maintenant sur Adélaïde, où elle représentera le 
Canada aux Championnats du monde de sauvetage sportif 2018 qui 
auront lieu au mois de novembre.

Dates à retenir
4 novembre – Championnats de sauvetage technique des Maritimes, 
YMCA du Grand Moncton

Du 16 novembre au 2 décembre – Championnats du monde de 
sauvetage sportif; Adélaïde, Australie.

Christine Ryan de Moncton remporte la demifinale du 90 m Sprint. 

Photo gracieuseté de Josh Chapman



QUELQUES ERREURS COURANTES 
SUR LES FEUILLES D’ÉVALUATION ET 
COMMENT LES CORRIGER
Mêmes de petites erreurs peuvent ralentir le traitement des feuilles d’évaluation; lisez 
ces exemples de choses à faire et de choses à ne pas faire. Faites en sorte que vos 
feuilles d’évaluation soient traitées rapidement et sans délais une fois rendu à nos 
bureaux.

• Date de naissance : Nous valorisons autant votre date d’anniversaire que vous! La date de naissance est un 
mécanisme de tri important pour nous. Nous en avons besoin et elle doit être remplie correctement.

• Codes postaux : Puisque nous allons vous envoyer une lettre, nous avons besoin de votre code postal. Si le code 
postal n’est pas inclus sur la feuille d’évaluation, le traitement de votre demande connaîtra des délais.

• Numéro d’identification du membre (ID) : Ce code alphanumérique de six caractères qui est situé au bas de 
votre carte de certification est très important pour nous. Nous aimons bien lorsque vous appelez et que vous dites : 
« mon numéro d’identification est le ... ». Votre numéro d’identification est assigné à votre dossier personnel dans 
nos systèmes informatiques. Cela nous permet de trouver votre dossier personnel rapidement sans avoir à faire le 
tri parmi plusieurs autres dossiers qui pourraient partager votre nom dans le système.

• Si nous le demandons, nous en avons besoin! Même lorsque certains renseignements sont demandés à nouveau 
sur le formulaire, comme des signatures, vous devez les inscrire sur chaque page. Des renseignements manquants 
ralentissent le temps de traitement; nous devons vous appeler pour que vous remplissiez les items manquants et 
que vous nous envoyé à nouveau les feuilles d’évaluation.

• Au bon moment, c’est très important! Envoyez vos feuilles d’évaluation au bureau IMMÉDIATEMENT après la fin du 
cours. Ne laissez pas les feuilles d’évaluation s’empiler.

• Vous pensez que votre écriture est difficile à lire? Nous aussi nous le pensons. Vous pensez que votre écriture est 
assez facile à lire? Nous avons probablement tout de même de la difficulté à la lire. Utilisez les feuilles d’évaluation 
à remplir électroniquement qui sont disponibles sur notre site Web dans la section Trouver un formulaire, ou 
imprimez des étiquettes. Écrites à la main, photocopiées ou télécopiées, les feuilles d’évaluation sont difficiles à lire 
et elles peuvent paraître tachées.

• Préalables : Les formateurs devraient utiliser Trouver un membre pour vérifier les préalables la première journée 
du cours, et ce, pour qu’il n’y ait pas de surprises. Les certificats ne peuvent pas être traités sans détenir les 
préalables exigés.

http://www.sauvetagenb.ca/find-a-form.aspx
http://www.sauvetagenb.ca/find-a-member.aspx


Fier partenaire de l’équipe nationale canadienne pour les Championnats mondiaux en sauvetage de 2018
NOUVEAU – Louez avec option d’achat : Vous pouvez maintenant acheter de LifeguardDepot.com n’importe quelle planche ou ski 
et payer pour votre embarcation sur une période de 3 ans. Communiquez avec nous afin d’obtenir plus de détails à ce sujet.


