Règlement Pornichet Paddle Trophy
Le fair play sera bien entendu de mise pour toutes les courses du weekend, rappelons qu’il
est absolument obligatoire de porter secours à toute personne en détresse et de tout faire
pour prévenir l’organisation au plus vite le cas échéant.
Le règlement ci-joint vient en complément du règlement fédéral 2022 établi par la Fédération
Française de surf.
La taille des planches pour l’évènement sera obligatoirement de 14 pieds et moins
Il n’y aura pas de classements dissociés pour les planches inférieure à 14 pieds

Les Départs:
La procédure de départ, quelle que soit la course, sera toujours la même.
La ligne de départ sera toujours matérialisée par des drapeaux, sur la plage ou dans l’eau (à
hauteur de genoux) auquel cas ils seront tenus par des membres de l’organisation.
Tous les athlètes attendent sur la plage que la ligne de départ soit mise en place
( A priori départ du sable pour la technical, départ dans l’eau pour la longue distance, tout sera
confirmé lors du briefing coureurs)
Le directeur de course appellera les athlètes à se positionner en sifflant trois fois.
Les athlètes prennent place sur la ligne, à noter que le corps des coureurs ne devra pas se
trouver devant la ligne formée par les drapeaux avant le coup de corne de brume annonçant
le départ.
Lorsque les coureurs sont alignés, le directeur de course peut lancer le départ à tout instant.
Si un faux départ flagrant avait lieu, le directeur de course peut demander à refaire le départ,
auquel cas il sifflera à plusieurs reprises pour repositionner les concurrents.

Les Arrivées.
La procédure d’arrivée, quelle que soit la course, sera toujours la même.

L’arrivée sera matérialisée par des barrières et des drapeaux afin d’aiguiller le coureur.
Les athlètes doivent arriver pagaie en main pour passer la ligne. Les planches peuvent être
laissées au bord de l’eau pour le sprint final.

Technical Race:
Les parcours de la Technical Race seront définis par la direction de course en fonction des
conditions (vagues, vent, marée ). Ils seront affichés la veille au soir ou le matin de la course,
et seront expliqués au briefing coureur le samedi matin à 10h15 au niveau de la scène.
Chaque catégorie (Loisirs, Pro/Am Femmes, Pro/Am Hommes) effectuera deux manches de
Technical Race, une le matin et une l'après-midi. Seul les Kids ne feront qu’une seule manche.
Le classement général des Technical Race sera donc au combiné des deux courses du matin
et de l'après-midi.
Le classement de chaque manche sera calculé sur la base de:
1er : 0 point
2ème: 2 points
3ème : 3 points
4ème : …etc
En cas d’égalité de points au cumul des deux manches, la manche de l'après-midi servira à
départager les athlètes.
Sécurité:
● Leash obligatoire
● Dossards apparents

Longue Distance:
Les parcours seront mis en place en fonction des conditions météorologiques (vent, marées,..)
ils seront annoncés et affichés la veille au soir.
Le parcours Loisirs fera environ 7 km et le parcours Pro/Am entre 12 et 14 km .
Le briefing coureur aura lieu à 8h45 le dimanche matin au niveau de la scène.
Le départ de la course sera donné à 9h15 pour les Pro/Am Femmes et les loisirs, et à 9h25
pour les Pro/Am Hommes. Il est donc conseillé aux athlètes de s’échauffer avant le briefing.

Si le parcours devait passer autour de l'île des Evens, il sera formellement interdit de couper
à pied ou en Stand up paddle à travers les rochers bordant l’île. Chaque concurrent devra
faire le tour de tous les rochers. Des bouées seront mises en place pour éviter tout litige.
Dans un soucis de sécurité, un temps limite de passage sera défini à la bouée la plus éloignée
de la ligne de départ, si un concurrent passait au delà de 1,5 fois le temps de passage du
premier concurrent de la course, la direction de course se réserve le droit de ramener ce
concurrent par bateau ou tout autre moyen de securité (jetski, ..)
Sécurité:
● Combinaison Néoprène type Long John ou Gilet de sauvetage (porté ou pfd)
obligatoire
● Leash Obligatoire
● Dossards apparents par dessus la poche d’hydratation
● Il est fortement recommandé, pour les loisirs comme pour les Pro/Am d’emporter avec
soi , de l’eau et de quoi manger en cas de fringale.

Le programme et les podiums
Chaque journée de course sera ponctuée par des podiums pour les 3 premiers de chaque
catégorie Femmes et Hommes :
Samedi : Technical Race Loisirs et Pro / Am
-

de 18 ans
Open
+ de 50 ans

10h15 : Briefing course
10h45 : 1ère manche LOISIRS H/F
11h30 : 1ère manche PRO/AM F
12h15 : 1ère manche PRO/AM H
13h30 : KID’S Trophy

14h15 : 2ème manche LOISIRS H/F
14h45 : 2ème manche PRO/AM F
15h15 : 2ème manche PRO/AM H
16h45 : Podiums Beach Race
et Podium Technical Kids :
-

8-10 ans
10-12 ans
12-14 ans
14 ans et plus
Scratch général

Dimanche : Longue Distance Loisirs et Pro / Am
-

de 18 ans
Open
+ de 50 ans

8h45 : Briefing course
9h15 : Départ LD LOISIRS + PRO/AM
Pour le Combiné Technical Race et Longue Distance, seront appelés sur le podium les 5
premiers de chaque catégorie:

●
●
●

Loisirs Femmes
Loisirs Hommes
Loisirs Juniors

●
●
●

Pro / Amateurs Femmes
Pro / Amateurs Hommes
Pro / Amateurs Juniors

Les Marées
●

Horaires marée Vendredi 24 Juin

Basse Mer 8h16
Haute Mer 14h54
●

Horaires marée Samedi 25 Juin

Basse Mer 9h11
Haute Mer 15h26
●

Horaires marée Dimanche 26 Juin

Basse Mer 9h59
Haute Mer 16h01

