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COMMUNICATION

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
examen du 24 avril 2021

ORGANISÉ PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE 
ET DE SECOURISME DES CÔTES D’ARMOR 

À  la  suite  de  l’examen  organisé  le 24  avril  2021  à  Dinan  par  la  Fédération  Française  de
Sauvetage et de Secourisme des Côtes d’Armor, Dinan Natation Sauvetage, le Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique est délivré aux personnes dont les noms suivent :

• Victor BEAUVAIS

• Enio BRUNET

• Côme DUFIHOL

• Malo GENISSEL

• Claire LECORVAISIER

• Lou-Anne PRIE

• Ulysse ROUSSEL
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COMMUNICATION

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
examen du 28 avril 2021

ORGANISÉ PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE 
ET DE SECOURISME DES CÔTES D’ARMOR 

À la  suite  de  l’examen organisé  le 28  avril  2021  à  Lannion  par  la  Fédération  Française  de
Sauvetage et de Secourisme des Côtes d’Armor, Trégor Sauvetage Sportif et Secourisme, le Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique est délivré aux personnes dont les noms suivent :

• Cléo BARS

• Étienne LE BORGNE

• Alexandre MELIN

• Maïna PAUGAM

• Alan VANNIER
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COMMUNICATION

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
examen du 8 mai 2021

ORGANISÉ PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE 
ET DE SECOURISME DES CÔTES D’ARMOR 

À la suite de l’examen organisé le 8 mai 2021 à Saint-Brieuc par la Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme des Côtes d’Armor, Penthièvre Association Sauvetage et Secourisme,
le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique est délivré aux personnes dont les noms
suivent :

• Malo CHAUDRON

• Jacky FRAVAL

• Eloïse GUINCHE

• Maryse LECARPENTIER

• Axel LORANT-BRIEN

• Malo MARTEL

• Léandre RIFARD

• Elise SABLE

• Justine VIOT
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COMMUNICATION

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
examen du 7 mai 2021

ORGANISÉ PAR LE CENTRE DE FORMATION DES METIERS DE LA NATATION ET
DU SPORT DES CÔTES D’ARMOR 

À la suite de l’examen organisé le 7 mai 2021 à Tréguier par le Centre de Formation des Métiers de
la  Natation  et  du  Sport  des  Côtes  d’Armor,  le  Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage
Aquatique est délivré aux personnes dont les noms suivent :

• Jules BOSNYAK

• Brice LASNE

• Emmanuel LE GALL

• Victor LE SECH
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COMMUNICATION

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
examen du 8 mai 2021

ORGANISÉ PAR LE CENTRE DE FORMATION DES METIERS DE LA NATATION ET
DU SPORT DES CÔTES D’ARMOR 

À la suite de l’examen organisé le 8 mai 2021 à Loudéac par le Centre de Formation des Métiers de
la  Natation  et  du  Sport  des  Côtes  d’Armor,  le  Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage
Aquatique est délivré à la personne dont le nom suit :

• Artus LE MOULEC
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COMMUNICATION

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
examen du 12 mai 2021

ORGANISÉ PAR LE CENTRE DE FORMATION ET D’INTERVENTION DE LA
SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER DES CÔTES D’ARMOR 

À  la  suite  de  l’examen  organisé  le 12  mai  2021  à  Lannion  par  le  Centre  de  Formation  et
d’Intervention de la Société Nationale de Sauvetage en Mer des Côtes d’Armor, le Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique est délivré à la personne dont le nom suit :

• Lou COSQUER
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