FICHE TECHNIQUE
Participants à la Presqu’île Paddle Race
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE STAND UP PADDLE 14’
Edition 9
15 et 16 Octobre 2016
Responsable de l’évènement: Amaury DORMET.
Directeur de Course : Erwan LE LEANNEC.
Responsable chronomètre: Carine PERRON.
Représentant Fédération Française de Surf : ?.
Représentant des rameurs SUP et Prone Paddle: Mathieu RAIMON.
Représentant des rameurs Pirogue: Jimmy TAUPUA.
Représentante des rameuses: Amandine CHAZOT.

PROGRAMME
SAMEDI 15 OCTOBRE
9H30/11H
Confirmation des inscriptions
11H
Annonce des parcours des 2 jours de compétition avec
présentation des zone de départ et d’arrivée.
Breefing course du jour

Centre Nautique Léo Lagrange
4, rue du Stade
29 570 CAMARET

12H/14H
Navette à la charge des coureurs, utiliser au maximum
le covoiturage lors du briefing.

Route

14H/14H30
Contrôle des équipements de sécurité individuel.
Départ de la première manche du championnat de
France 14’ et la Presqu’île Paddle Race Pirogue.
18H30
Remise des récompenses.
19H30
Grande soirée bénévoles et coureurs.

Zone de départ.

Centre Nautique Léo Lagrange
4, rue du Stade
29 570 CAMARET

Kig ha farz géant

DIMANCHE 16 OCTOBRE
8H30/9H
Confirmation des inscriptions
9H
Briefing course du jour
9H30/11H
Navette à la charge des coureurs, utiliser au maximum
le covoiturage lors du briefing.
11H/11H30
Contrôle des équipements de sécurité individuel.
Départ de la deuxième manche du championnat de
France 14’ et la Presqu’île Paddle Race Stand Up
Paddle et Prone Paddle.
15H
Remise des récompenses.
15H30
Pot et goûté de l’amitié.

CCAS Morgat
6 Boulevard de la Plage, 29160
Morgat

Route

Zone de départ.

CCAS Morgat
6 Boulevard de la Plage, 29160
Morgat

Sélection

- Championnats de France 14’ 2016:

Apparaitre sur la liste diffusée par la FFS des sélectionnés aux
championnats de France 14’ 2016.
http://www.surfingfrance.com/disciplines/sup-race/competitions-federales/sup-raceles-119-selectionnees-pour-les-france-14-pieds.html
Définition du matériel:
Le championnat de France open 14’ longue distance et les coupes de France 14’ sont ouverts aux planches d’une longueur
maximale de 14’ (4,267m).
L’attention est attirée sur les conséquences pratiques:
-Les planches plus courtes (12’6 par exemple) ont le droit de participer
-Elles s’inscrivent en tant que «14’ et moins», condition requise de leur participation.
-Elles sont ainsi classées uniquement en tant que «14’ et moins», aucune différenciation n’est autorisée dans les classements

-

Presqu’île Paddle Race 2016 Open:
* Pirogue, OC1, OC2 et Vaa le Samedi.
* SUP 14’ et moins (11’ mini rigide) et Prone Paddle
Pour que les compétiteurs puissent participer à cette course, ils
doivent justifier d’une participation à une course longue distance.
Licence annuelle FFS, FFCK, FFSS ou certificat médical de non
contre indication à la pratique en compétition obligatoire.

Inscriptions
Ouverture le 28 Septembre, fermeture le 12 Octobre.
- Pré inscription obligatoire sur Weezevent 2€

https://www.weezevent.com/presqu-ile-paddle-race-championnats-de-france-14

- Règlement sur place lors de la confirmation.
* Participation au championnat de France 14’ ou aux 2 courses
open de la Presqu’île Paddle Race + soirée Kig ha Farz: 50€
* Participation à une course open Presqu’île Paddle Race: 25€
* Repas supplémentaire Kig ha Farz: 12€
*Prévoir le règlement sur place en chèque ou espèce.

Sécurité et équipement
-

Longue distance : être équipé d’un moyen de flottaison 50N (Gilet
porté et homologué norme CE sans déclenchement), 1 feu à main et
port du leash obligatoire.
- Tous les équipements sont à la charge de chaque participant. Tout
participant n’ayant pas l’équipement de sécurité pour naviguer jusqu’à
2 miles d’un abri ne pourra pas prendre le départ.
- Pour la longue distance en cas de parcours très difficile l’équipe
d’organisation se laisse le droit de ne pas laisser partir les Vaa qui ne
sont pas autovideur.
- Seuls les SUP de plus de 3,50m sont autorisés. Les planches gonflables
considérées comme engin de plage par les AFMAR sont interdites sur la longue
distance.

Parcours
La Presqu’île de Crozon ayant un fort potentiel Downwind entre la
baie de Douarnenez, la mer d’Iroise et la rade de Brest, nous avons
déclaré l’ensemble des parcours aux affaires maritimes.
Les parcours définitifs vous seront communiqués lors du briefing et
feront entre 28KM et 12KM en fonction des prévisions météo.

Dotation

- Titres et médailles de la Fédération Française de Surf.
- Stages Down Wind Camp à Ténérife du 20 au 24 Février avec « Paddle
Sports » d’une valeur de 670€ chacun.
* 1er Piroguier longue distance.
* 1er Espoir du championnat de France 14’.
* 1ère ondine du championat de France 14’.
Les lots ne comprennent pas le billet d’avion.

- Invitation au plus gros évènement Down Wind extrem organisé en
France.

* 15 premiers du classement homme du CDF 14’.
* 3 premières Ondine du classement du CDF 14’.
Prise en charge du déplacement ou d’une partie du déplacement et logement des rider.

Storm Paddle

Down wind extrem organisé avec la Marine National sur une waiting Période des Week end
du mois de Janvier 2017 avec une fenêtre entre 30 et 40 noeuds de vent.

- Trophées de la Presqu’île Paddle Race:
*
*
*
*
*
*

3
3
3
3
3
3

premiers Vaa
premiers OC1
premiers OC2
premiers SUP Homme.
premières SUP Femme.
premiers Prone Paddle.

Logement
Centre Nautique Léo Lagrange Camaret: 02 98 27 90 49 logement
collectif avec pension.
Camping de Goulien: 06 08 43 49 32 Camping équipé de mobil home à
proximité de la plage de Goulien à 10’ en voiture de Morgat et Camaret.

