AVIS DE COURSE
Wave Games – Épreuve de Stand Up Paddle
Samedi 24 octobre 2020
Rivière de Pont L’Abbé

Responsable de l’évènement : Christophe BOUTET Aloha Attitude
Directeur de Course : Amaury DORMET Océan Paddlecamp
Responsable sécurité nautique : Olivier LEGOUIC Tout commence en Finistère
Responsable chronomètre: A déterminer.

Epreuves /challenges
-

Le challenge de la rivière de Pont L’Abbé
10km en solo ou en équipe de 2 rameurs
Ouvert à tous

Un départ sera donné devant l’île Tudy, sur l’eau entre 2 bateaux à moteur. L’arrivée se fera
à Loctudy
A Pont l’Abbé, une bouée a viré, sera positionnée au niveau du port, une transition sera
organisé pour les équipes de 2 personnes au niveau de la cale du port de Pont de L’Abbé.

Podium challenge : Rivière de Pont L’Abbé
-

3 premiers Solo Homme
1 premiers Solo Homme -18ans
3 premières Solo Femme
1 premières Solo Femme -18ans
3 premiers Relais open
3 premiers Relais Mixte

•

Équipement et sécurité
- Solo : planche de SUP rigide 14’ et moins (12.6 accepté)
- Équipe de 2 : planche rigide ou gonflable à partir de 10’.
- Tous les équipements sont à la charge de chaque participant, le port du leash est
obligatoire. Prévoir une tenue adapté avec du néoprène et de quoi s’hydrater et
s’alimenter si besoin pendant la course.

•

L’organisation met à disposition de chaque coureur un dossard avec des épingles pour
le chromètrage.

Programme
-

9H30 confirmation des inscriptions Parking Quai de
Penn ar veur à Loctudy
10H30 Briefing course
11H00 mise à l’eau et transit vers la zone de départ devant l’Ile Tudy.
11H30 Départ
12H30/13H00 arrivée des concurrents.
17H00 remise des récompenses plage de La Torche au village Wave Games.

Inscriptions
Ouverture
des
http://wavegames.fr

inscriptions

le

14

septembre

sur

le

site :

Fermeture des inscriptions le lundi 19 Octobre.
-

200 places disponible.
Prévoir licence Fédération Française de Surf, de Canoë̈ Kayak ou de Voile en cours
de validité́ ou certificat médical de non contre-indication à la pratique du stand up
paddle en compétition de moins de trois mois.

Technical Race Wave Games
Ouvert aux compétiteurs FFS et FFCK
Epreuve de Technical race dans les vagues plage de la Torche ou de Pors Carn. Le format de
course est identique au format fédéral, le parcours sera déterminé en fonction des conditions
météo.

Podium Technical Race :
-

3 premiers Solo Homme
1 premiers Solo Homme -18ans
3 premières Solo Femme
1 premières Solo Femme -18ans

Équipement et sécurité́
- Planche de SUP rigide 14’
- Tous les équipements sont à la charge de chaque participant, le port du leash est
-

obligatoire. Prévoir une tenue adapté avec du néoprène.
L’organisation met à disposition de chaque coureur un dossard avec des épingles pour
le chromètrage.

Programme
-

14H30 confirmation des inscriptions au Village Wave Games plage de la Torche. 15H
Briefing course
16H Départ
17H remise des récompenses plage de La Torche au village Wave Games.

Inscriptions
Ouverture des inscriptions le 14 septembre sur le site http://wavegames.fr
Fermeture des inscriptions le lundi 19 Octobre
-

60 places disponible.
Prévoir licence Fédération Française de Surf ou de Canoë̈ Kayak en cours de validité.
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