
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

A Pornichet, le mardi 14 juin 2022 

 

 

COMMUNIQUE 
 

 

APRES LA COVID, UNE EDITION AUSSI FESTIVE QUE SPORTIVE 

 

 

Après deux éditions marquées par la COVID, le Pornichet Paddle Trophy se dote en 

2022 d’une dimension plus festive avec un concert gratuit, et célèbre le retour à l’eau 

en invitant les autres sports de glisse émergents de la Baie de Pornichet comme le wing-

foil et le longe-côte. 

Si l’on avait l’habitude de suer en ramant au Pornichet Paddle Trophy, on aura l’occasion de 

le faire également en dansant et en chantant sur la plage cette année ! Et quelle meilleure 

occasion de célébrer le retour à l’eau après ces deux années de COVID qu’en invitant sur 

scène un représentant unique du monde de la glisse et de la chanson, le chanteur et musicien 

Tom Frager. Ancien professionnel de surf, Tom Frager s’est fait connaître du grand public 

avec l’entraînante Lady Melody, disque de platine et tube de l’été 2009. Amateur de paddle, il 

dévoilera samedi 25 juin à 18h30 (concert gratuit ouvert à tous) les chansons de son dernier 

album, tout en reprenant ses tubes les plus connus, sur fond de pop, de folk et de reggae, un 

style qui plaira à tous les âges. 

 

Si l’envie de fête est très présente cette année, le sport de haut niveau n’est pas pour autant 

oublié. 4ème événement mondial de paddle, le Pornichet Paddle Trophy est l’épreuve de 

sélection pour l’Equipe de France pour les Championnats d’Europe au Danemark et les 

Championnats du Monde à Porto-Rico, dont la France est toujours tenante du titre. Le 

Champion du Monde Titouan Puyo sera bien présent pour défendre sa place en équipe de 

France, comme Arthur Arutkin, Tom Auber, Martin Vitry ou le Néocalédonien Noic Garioud. 

Chez les femmes, la Vice-Championne du Monde Amandine Chazot (et multiples vainqueurs 

du Pornichet Paddle Trophy) est de retour aux affaires face à la jeune garde Iona Rivet, Anaïs 

Guyomarc’h ou Mélanie Lafenêtre. Un plateau de rêve pour découvrir le paddle sous la facette 

du très haut niveau et du spectacle. 

 



La découverte sera au cœur de cette édition 2022 ! Découverte du paddle d’une part, avec le 

salon de l’essai - les marques seront présentes pour aider les visiteurs à choisir le paddle de 

leurs vacances d’été - des animations ouvertes à tous (SUP boxing, SUP Yoga), quel que soit 

l’âge ou le niveau de pratique, des courses pour les entreprises et les associations avec 

l’emblématique CIC Ouest Business Trophy et enfin des courses réservées à ceux qui 

souhaitent se tester dans la compétition de stand up paddle avec la Beach Race Loisirs (3 km) 

et la Longue Distance Loisir de 7 km. Une tombola ouverte à tous les visiteurs et participants 

clôturera le weekend avec une chance de remporter une des dix planches de paddle de 

l’événement ou un séjour paddle chez VVF. 

 

D’autre part, cette édition intègre deux sports nautiques « à la vogue » dans la Baie de 

Pornichet, le longe-côte et le wing-foil. Des initiations sont mises en place tout au long du 

weekend, avec le soutien des marques de glisse et des clubs de la Baie, Longe-Côte Club de 

France et Voiles Royales en tête, pour faire découvrir ces deux pratiques émergentes qui 

séduisent beaucoup de Pornichétins. Deux épreuves innovantes seront également organisées 

le dimanche, le Challenge Longe-Côte avec trois épreuves fun et sportives, et la Conviviale 

Wing-Foil, une épreuve ultra-spectaculaire de wing-foil freestyle avec les meilleurs riders de 

la Baie. 

 

Epreuve engagée, le Pornichet Paddle Trophy est dédié cette année à la sensibilisation et la 

prévention autour de la maladie de Parkinson, avec l’association Paddle contre Parkinson qui 

tiendra un stand sur le village installé sur la plage, et fera de nombreuses animations lors des 

trois journées. Au total, ce sont plus de 2 000 visiteurs qui sont attendus sur le village du 

Pornichet Paddle Trophy ce dernier weekend de juin. 

 

Information, programme et inscription : www.pornichetpaddletrophy.com 
Contact : Agathe RODIER, agathe.rodier@gmail.com, 0679243164. 
 
 

http://www.pornichetpaddletrophy.com/

