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- STAGE DE SECOURISME - 

 

Mesdames et Messieurs, 

Organisateur et président de club de course à pieds, 

Dans le cadre de ses activités, ayant le un souci de toujours améliorer la qualité et la sécurité des courses 

pédestres hors stade, la CDCHS40 offre aux organisateurs des landes la possibilité de mettre en place des 

stages AMD (Alerter, Masser, Défibriller).  

Effectivement, la CDCHS40 a souhaité proposer des stages de secourisme, en partenariat avec des 

organismes agrées. Par ailleurs, la CDCHS40 s’engage à prendre en charge financièrement les stages sur 

présentation de votre facture à hauteur de 75€. 

Les formations, calibrées pour 15 personnes, seront dispensées par des organismes agrées des Landes 

(voir la liste ci-dessous). Prévues pour une durée de 2 heures, elles seront l’occasion d’apprendre les gestes 

qui sauvent, dans le cadre de la vie courante, mais aussi et surtout lors des épreuves de courses à pieds : 

 massage cardiaque ; 

 position latérale sécurité ; 

 utilisation d'un défibrillateur sur mannequin ; 

 ... 

Les stages peuvent être dispensés dans des salles fournies gratuitement par les associations de 

secouristes. Afin d’organiser ces interventions, il vous appartiendra : 

 de lister parmi vos adhérents les gens intéressés ; 

 d’informer la CDCHS40 de votre souhait de mettre en place une formation ; 

 de contacter l'organisme agréé de votre choix pour, avec eux, définir le formateur qui sera 

présent, la date et le lieu du stage. 

 De demander à l’association de secouriste choisie, d’envoyer la facture à la CDCHS40 pour 

remboursement (CDCHS40 – Adresse-) 

Par contre, considérant que les communes et les associations de secouristes sont suffisamment 

pourvues, la CDCHS40 n’assumera pas les frais éventuels de location de la salle. 

Dans l’attente de vos demandes, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations 

sportives. 

La CDCHS40 

 

 

Organismes agrées Tarif Nbre contacts Remarques 

Protection civile gratuits 20 06.78.16.83.79 
Conditions pour le secteur « Adour-océan ». Autres 

secteurs : se renseigner 

Pompiers 75€ 15 05.58.85.28.64 Valable sur toutes les landes 

Croix rouge 75€ 12 06.74.91.98.23 Nombreuses salles 

FFSC 70€ 15 06.12.37.61.65 Sauvetage côtier 

 


