
Vendredi 22 Octobre  
- 17H Ouverture des confirmations  
- 18H30 Cérémonie d’ouverture et présentation des parcours  

Samedi 23 Octobre - Longue Distance Down Wind  
- 9H Confirmations  
- 10H Briefing course  
- 13H30 Départ de la course 
- 17H Retour des coureurs sur le village. 
- 18H Remise des récompenses, résultats du jour et briefing 
Waterman Race Team 2 du Dimanche. 

Dimanche 24 Octobre - Waterman Race Team 2 
-  10H Départ de la course 
- 11H30 Remise des récompenses sur la plage 
- 12H30 Retour des coureurs sur le village - Cérémonie de 

clôture. 

PROGRAMME

2021



Inscriptions 
Ouverture le Vendredi 17 Septembre, fermeture le Lundi 18 Octobre. 
Inscription obligatoire en ligne sur le lien Weezevent.  
Important: Chaque concurrent qui s’inscrit à la Presqu’île Paddle Race 
doit avoir validé à l’entrainement ou en compétition ses capacités à 
participer à un Down Wind sur mer formée entre 20 et 30 noeuds de 
vent.

Sécurité et équipement 
  -  Longue distance : être équipé d’un moyen de flottaison 50N (Gilet        

porté et homologué norme CE avec ou sans déclenchement manuel), 1 
moyen lumineux (type cyalume)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.  
 
- Seuls les SUP rigides 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 Longue distance  
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 de la longue distance vous seront 
communiqués lors du briefing et feront entre 12 kms et 25 kms en 
fonction des prévisions météo.  
- Podiums:  
* 3 premiers OC1 Homme 

  * 3 premiers OC1 Femme          
* 3 premiers OC2  
* 3 premiers SUP Race Homme. 

  * 3 premiers SUP Race Femme         
  * 3 premiers Surf Ski Homme.         
  * 3 premiers Surf Ski Femme.         

Parcours Waterman Race Team 2 
  L’organisation de cette beach race au format M shape par équipe       

se fera sur un spot de surf de Crozon : plage de La Palue ou de 
Goulien en fonction des conditions de vagues.  
- Podiums:  
* 3 premières équipes de 2 SUP Race. 

  * 3 premières équipes de 2 Prone Paddle.        


