


LE CHAMPIONNAT
Un Championnat de plus dans la paisible baie luzienne !

L’an dernier, les Championnats de France de Paddleboard Longue Distance 
ont été organisés pour la première fois dans la Baie de Saint-Jean-de-Luz.
Cet événement LD a rassemblé plus de 80 rameurs avec notamment la                             
participation, pour la première année, des catégories minimes, cadets et juniors !
Le club tient à saluer le courage, la détermination et l’état d’esprit 
de tous les concurrents qui ont su faire face à des conditions                                                                                                               
météorologiques « dantesques », selon notre fidèle reporter Bruno Magnes ;-)

Minimes : 5KM (nipper)  
Cadets : 7KM (10’6)  
Juniors : 7KM (10’6)  
Open : 10KM (10’6 ou 12’)

« Un parcours adapté en fonction des conditions »

Le parcours officiel sera défini la veille de la compétition en fonction des 
conditions météo. Le départ ainsi que l’arrivée auront lieu sur le sable.
Si la houle est de la partie, le parcours sera sous forme de boucles avec un 
passage dans la zone des flots bleus pour revenir avec quelques vagues ...
   



LE RÉGLEMENT
1. Catégories : MINIME (13/14ans) - CADET (15/16ans) - JUNIOR (17/18ans) - OPEN 
(Toute catégorie)

2. Matériel : les minimes concourrent en nipper, les cadets et juniors en paddleboard 
10 pieds 6. Les opens pourront ramer en 10 pieds 6 ou 12 pieds.

3. Titres & Qualification : Les rameurs souhaitant se qualifier pour les Championnats du 
Monde devront concourir en catégorie OPEN.
Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur(s) étranger, ce sauveteur devra être, 
licencié à la F.F.S.S., et répondre aux mêmes obligations que les français, mais ne 
pourra prétendre à aucun titre de Champion de France.
Seule une sélection nationale pourra participer à ces championnats sur invitation 
de la F.F.S.S.
Un titre de Champion de France sera décerné à chaque catégorie, femme et 
homme.

4. Épreuve : La course s’effectue en solitaire et en paddle-board d’une longueur 
différente en fonction des catégories (voir 2. Matériel) et allant jusqu’à 12 pieds 
maximum.
Le port de gants ou de toute autre aide, est interdit.
L’organisation lors du briefing, le samedi matin à 9H, donnera des conseils sur le 
déroulement de la course aux participants.
Le port d’un leash peut être demandé et rendu obligatoire en fonction des 
conditions de course.
Les compétiteurs devront obligatoirement porter le lycra de la compétition et le 
numéro de participation fournis par l’organisation.
L’organisation se réserve le droit de stopper tout rameur, une heure après l’arrivée 
du premier compétiteur.

5. Sécurité : La sécurité sera assurée par la F.F.S.S. en VNM. Un poste de secours 
terrestre se trouvera sur la plage. Un bateau organisation sera sur la zone de com- 
pétition avec un officiel F.F.S.S.

6. Engagement : 10 € par compétiteur.
Les engagements se feront sur le site F.F.S.S pour tous les compétiteurs avant le 
22 mai 2018. Toutes les catégories devront s’engager sur le «15KM». Ils seront 
répartis sur les courses par catégories sur la start-list la veille de l’événement.



LE PROGRAMME
SAMEDI 26 MAI : Championnats de France de Paddleboard Longue Distance
07H30 : Accueil des participants, remise des lycras «compétiteurs» et des numéros

08H30 : Briefing de course

09H00 : Échauffement

09H30 : Départ des différentes catégories

12H00 : Remise des prix et « apéro-tapas » offert par le club

DIMANCHE 27 MAI : 1ère édition de la KOSTALDEA (San Sebastian to Saint-Jean-de-Luz)

OÙ SE LOGER ?
le moins cher : Camping Municipal de Saint-Jean-de-Luz 
INFO : http://www.camping-saintjeandeluz.fr

+33 (0)5 59 26 11 94

le mieu placé : Hôtel Helianthal
INFO : https://www.thalazur.fr/hotel-helianthal

+33 (0)5 59 51 51 51

PARTENAIRES
PREMIUM PARTENAIRE

 
PARTENAIRES

57 rue Léon Gambetta
64500 Saint-Jean-De-Luz
Tel : 05 59 47 97 06
Ouvert 7j/7 de 10h à 13h et 14h30 à 19h


