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Watermansport, crée en 2001, est le fruit d’une passion com-
mune pour les sports aquatiques et plus particulièrement pour 
ceux qui caractérisent l’appellation de ‘waterman’, ‘celui dont 
l’océan est l’élément’!

Thierry Krawiec et David Dubes, tous deux vice champion du 
Monde de Sauvetage côtier et multiple champions de France ont 
voulu faire partager leur expérience et leur expertise acquises 
en Australie, en proposant au grand public et aux spécialistes 
tous les équipements nécessaires à cette pratique. C’est donc 
tout naturellement qu’ils se sont investis dans le surf et le bo-
dysurf, en devenant là aussi des personnages incontournables 
de ces disciplines.

Aujourd’hui, après 10 années d’existence, c’est la confiance des 
clubs, des associations, des institutionnels dans les produits 
Watermansport qui est un gage de sérieux. La passion des deux 
fondateurs est elle, toujours intacte: partager l’esprit du sau-
vetage côtier, du surf et du bodysurf et surtout permettre aux 
pratiquants d’évoluer en toute sécurité sur les produits de la 
marque.
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WATERMANSPORT est une société pionnière dans la fabrication et la distribution de 
RESCUE BOARD.

Fort d’une expérience de 15 ans dans ce domaine, nous proposons une gamme de RESCUE BOARD parfaitement 
adaptée au sauvetage. C’est l’outil idéal pour des interventions efficaces en individuel. La planche de sauvetage est 
devenue, en l’espace de quelques années, un équipement indispensable dans un poste de secours.
Nous vous proposons 3 constructions de planches:

- EPOXY  avec deux pads EVA à l’emplacement des genoux du sauveteur
- EVA avec de la mousse sur tout le dessus du rescue board.
- Total SOFT avec une planche entièrement recouverte d’EVA sur le dessus et d’un slick sur le dessous.
Nos planches de sauvetage répondent aux exigences des sauveteurs professionnels :
- Rapidité d’approche de la victime
- Efficacité en prévention et en intervention
- Excellente durée de vie
- Facilité de stockage et d’entretien
Les planches de sauvetage ont été approuvées par l’ILS (Fédération Internationale de Sauvetage Côtier).

Watermansport compte parmi ses clients, les mairies, sdis, collectivités territoriales, snsm, organismes de for-
mation…

DONNEES TECHNIQUES
Caractéristiques :
 • SHAPE PRO RESCUE
 • Poignées avants et arrières «DELUX PRO » avec un placement non gênant à la rame
 • KNEES PADS sur le dessus pour une rame à genoux
 • Dérive PRO RESCUE  arrondie et à embase large.
 • Cale « SIDE GRIP » des deux cotés pour une tenue plus facile
 • Inscriptions Dessus : SURF RESCUE (small size)-inscriptions `Dessous : SURF RESCUE (big size)

Construction :
 • Noyaux EPS
 • 2X6oz dessus/dessous verre
 • Renfort Tail fibré
 • Finition : GLOSS/POLICH

Gamme RESCUE BOARD

P 8
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CÔTES INFOS COMPLÉMENTAIRES

Rescue Board Epoxy
Référence : RB01
Prix : 903,01 €

Rescue Board EVA Epoxy
Référence : RB02
Prix : 903,01 €

Rescue Board Soft Epoxy
Référence : RB03
Prix : 903,01 €

SUP Rescue EVA Epoxy
Référence : SUPR11
Prix : 1093,64 €

Lenght: 10’6 / 3,23 m

Width: 58 cm

Thickness: 19 cm

Poids: 9,5 kg

P 9

RB02/ EVA sur l’ensemble du dessus de la planche

RB03/ EVA sur l’ensemble du dessus de la planche 
PP SLICK sur l’ensemble du dessous de la planche

SUPR11/ Le premier SUP rescue ! 
Développé et conçu par des experts!

9 poignets «delux pro», un plug leash à l’arrière. 
Quatre plugs à l’avant et à l’arrière pour tendre un élas-
tique et embarquer du matériel (bouée tubes, trousse de 
secours…)EVA sur l’ensemble du dessus de la planche
Grande visibilité du plan d’eau mais également sous l’eau
3 dérives 

Ce sont des planches de sauvetage qui doivent toujours 
être utilisé avec une bouée tube. Il s’agit d’un outil de 
sauvetage bien dans certaines situations, telles que:
Longue distance
Sauvetage de groupe
Sauvetage ou patrouille dans des endroits difficile d’accée.
Des patrouilles en dehors de la limite de baignade sur-
veillée.



Tige en inox recouverte de protection mousse et tissus nylon de couleur rouge.
Idéal pour stocker votre rescue board sur la plage. Permet la pris en main rapide de la planche lors d’une intervention.

Gamme Accessoires RESCUE BOARD

P 10

Beach Racks
Référence : RB04
Prix : 250,84 €A

C
C

ES
SO

IR
ES

 RE
SC

U
E 

B
O

A
R

D
 

W
AT

ER
M

A
N

SP
O

R
T 

20
13

-1
4



Rescue Board Fin
Référence : ADP05
Prix : 50,17 €

Rescue Board Handle Back
Référence : AP04
Prix : 50,17 €

Rescue Board Handle Front
Référence : AP03
Prix : 40,14 €

P 11
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Ces ailerons correspondent aux exigences des règles de l’ILS. Pour leur pro-
duction on utilise seulement des matériaux de haute qualité comme GFK, le 
carbon et le Kevlar en remplacement de votre dérive sur le rescue board.

Poignet delux recouverte de Néoprène en remplacement sur votre rescue 
board

Poignet delux recouverte de Néoprène en remplacement sur votre rescue board
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Roof Rack Protectors
Référence : RRP01
Prix : 20,07 €

Sangles
Référence : S3M / Prix : 20,07 €
Référence : S5M / Prix : 25,08 €

Rescue Board Cover 10’6
Référence : HONR
Prix : 90,30 €

P 13

Sangle avec boucle inox delux de 3 ou 5 metres de long. 
Fixe votre planche sur les galléries de votre véhicule.

Taille standard.
Protections pour racks de toit Watermansport.
A la fois souple et résistant pour protéger votre matériel 
sportif.
Mousse haute densité, recouverte d’un nylon très résis-
tant.S’adapte à toutes les barres de toit voiture et étudié 
pour ne pas s’écraser sous le poids d’une board ou d’un 
surfski.

Housse en polypropylène matelassé et résistant. La surface ex-
térieure, couleur argent permet de protéger votre Rescue board 
de la chaleur du soleil.
Idéale pour les transports sur remorques ou barre de toit et 
recommandée pour le stockage à long terme.
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4 PALMES DAFIN
Référence : DAFIN
Prix : 65,22 €

PALMES KICKS
Référence : KICKS
Prix : 60,20 €

BLACK BLACK-RED NAVY-YELLOW PINK-WHITE

GREEN GRAY-ORANGE LIFEGUARD RED-YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2014 Colorways
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Da Fin a été développé par Andy Cochran, un Australien qui habite 
à Hawaii depuis 28 ans. 
Cochran a été lifeguard en Australie sur la célèbre plage de Bondi 
et a été l’un des pionniers du surf life saving en Australie. Avec 
l’aide des lifeguards pros à Hawaii de renommée mondiale comme 
Mark Cunningham et Brian Keaulana, Cochran a développé une 
palme très performante. 

Dafin combine le confort d’un chausson et une forme innovante 
pour créer une palme unique, extrêmement efficace dans les 
conditions les plus extrêmes. 
Il y a 10 ans DAFIN a obtenu un brevet américain pour son design 
unique. La «Hawaiian Lifeguard Association» a validé et adopté les 
palmes Dafin et en équipe l’ensemble de ses sauveteurs depuis 
8 ans. Dafin est le choix n°1 des sauveteurs, bodysurfeurs et des 
meilleurs watermen dans le monde. 

Cette palme est une référence pour plus de 40 municipalités et or-
ganismes de sauvetage aux États-Unis. C’est naturellement que « 
watermansport » distribue ce produit indispensable à la panoplie 
watermen. 

La société fabrique également les palmes Kicks, un modèle pour 
le bodyboard développé par Cochran et l’Hawaiien Aka Lyman, bo-
dyboardeur de légende.

Gamme PALMES

P 14
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FIN LEASH
Référence : LFH
Prix : 10,03 €

FIN LEASH
Référence : LFWS
Prix : 10,03 €

Se fixe à la cheville. Taille ajustable.
Le leash se scratche directement à la palme.

En néoprène rembourré.
Taille ajustable.
Le leash se scratche directement sur la palme pour diminuer 
la sensation de gêne.

P 15

FIN BELT
Référence : CP01
Prix : 35,11 €

Taille ajustable
Majoritairement utilisée par les lifeguard pa-
trouillant jet ski ou en rescue board.
La ceinture palme permet d’avoir les mains 
libérées tout en gardant les palmes sur soi.
Longue durée de vie.
Se clipse et déclipse très facilement.



HELMET
Référence : HZSINGLE
1 casque + UHF inclus changeur  
Prix : 

Référence : HZ2
2 casque + UHF inclus changeur + casque
Prix : 

Référence : HZ4
4 casque + UHF inclus changeur + casque
Prix : 

Référence : HZ6
6 casque + UHF inclus changeur  + 2 casques
Prix : 

Référence : HZ8
8 casque + UHF inclus changeur + 2 casques
Prix : 
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Le premier casque de transmission radio conçus pour le sauvetage Côtier.
Complètement étanche, il permet une liaison en temps réel des sauveteurs entre eux avec 
une porté de 3 km.
Idéal pour le sauvetage en Jet ski, en Paddleboard, SUP rescue et même à la nage.
La communication entre la terre et l’océan est désormais possible avec HEADZONE. 

En exclusivité chez Watermansport.

Gamme HELMETS

P 16
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RESCUE TUBE
Référence : BT01
Prix : 85,25 €

RESCUE CAN
Référence : BT02
Prix : 65,22 €

Bouée de sauvetage en polyéthylène résistant aux UV, avec 
ligne de vie et sangle, de conception légère. Conçue pour 
les professionnels, cette bouée ogive est en plastique in-
déformable de couleur rouge pour plus de visibilité et à 3 
poignées confortable à saisir. Son design en forme d’ogive 
permet une meilleur pénétration dans les vagues lors du 
passage des vagues et glisse réellement sur l’eau.
Elle dispose d’ une large sangle qui se passe autour du 
torse du sauveteur. 

Pain de mousse semi rigide résistant aux UV, traversé par une sangle en 
nylon de part en part. Deux anneaux d’attache pour s’adapter à la morpholo-
gie de la victime. Large sangle de tracage. Bouée résistante et flexible d’un 
excellente durée de vie. 

P 17
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Référence : PJ02
Prix : 1505,02 €

SLED SLR
Référence : PJ04
Prix : 1404,68 €

Planche de sauvetage jet-ski, composée de mousse polyéthylène 
de haute densité à cellules fermées et d’une semelle lisse pour 
une meilleure résistance et glisse.

Planche équipée de 3 points de fixation pour le jetski, poignées la-
térales et frontales et revêtement antidérapant. Sa forme biseau-
tée à l’arrière permet le chargement plus facile du couple « sau-
veteur / victime ».

Testée dans des conditions extrêmes, robuste et légère, maniable 
et parfaitement adaptée au sauvetage en jet-ski.
Utilisée par les sauveteurs Hawaiiens et Australiens et par les 
surfeurs en tow in.

Gamme SLEDS

P 18
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FILIN
Référence : FS01 (200m) / Prix : 326,09 €
Référence : FS02 (400m) / Prix : 456,53 €

PROTÈGE HÉLICE
Référence : PROP01

Le protège hélice est un équipement développé par Water-
mansport pour le
professionnel de la sécurité. En Australie, toutes les rescue 
boat en sont équipés depuis des années. Le cerclage en inox 
enveloppe l’hélice pour former une protection qui permet 
d’évoluer sans risque autour des zones de baignades et en 
intervention. Il permet aussi d’éviter les chocs sur le fond ou 
contre des objets flottants.
Il est spécialement étudié pour permettre un écoulement 
optimal de fluides.

Le filin est l’outil de sauvetage traditionnel largement utilisé 
en France et dans le monde. Constitué d’un dévidoir et d’un 
ensemble « cordes et sangles », le sauveteur tracte le filin 
vers la victime. Filin de 200 ou 400 m de long avec dévidoir 
à mains. Corde polyéthylène orange de 6 mm flottante, avec 
une large sangle de tractage, mousqueton et anneau inox à 
l’extrémité et poignet de soulagement.

P 19




