
 

7ème SNSM Morbihan Paddle Trophy 

  
Informations et précisions pour concurrents bien organisés 
 
    

    

  

 

 (c) Fanch Galivel 
 

  

  

  

Chers Participants à la Grande Marche sur l'Eau du 7ème SNSM Morbihan Paddle Trophy, 
 
A quelques jours de l’événement vous trouverez ci-dessous le programme complet du 
week-end des 16 et 17 octobre 2021. 
Le village de l'épreuve est situé Quai Franklin, sur le port de Saint Goustan à Auray. Le 
Lycée Kerplouz nous met à disposition un parking le samedi et le dimanche où vous 
pourrez garer votre véhicule et venir à pied jusqu’au village. Les plans d’accès sont sur 
notre site internet. 
  

>>http://morbihanpaddletrophy.fr/<< 

  
              Programme : 
 
Vendredi 15 octobre : 
15h00-19h00 : Retrait des dossards sous la tente organisation (pour ceux qui peuvent afin 
d’éviter trop de monde le samedi matin) 
 
Samedi 16 octobre : 
9h00-12h00 : Retrait des dossards et puces sous la tente organisation 
13h00 : Briefing général à tous les participants 
13h30 : Logo Humain SNSM avec tous les participants sur le quai 
14h00 : Départ de toutes les courses (Elites + Raiders/Prone + Loisirs + Jeunes) et de la 
Grande Marche sur l’Eau dans le port de Saint Goustan 
16h00- 18h00 : Animations dans le port avec : Course de Giants Sup (ouverte à tous) + 
100m lancé 
18h00 : Divulgation des résultats de la journée 

http://morbihanpaddletrophy.fr/


18h30 : Petit concert sur le port 

 
Dimanche 17 octobre : 
14h30-15h30 : Arrivées des coureurs à Auray Saint Goustan 
16h00 : finale Derby Giants Sup 
17h00 : Remise des prix 
 
Côté ravitaillement : 

Nous prévoyons avec nos partenaires, E.Leclerc, La Trinitaine et Bret’s des gouters aux 
arrivées des courses. 
Pour vos repas un Food Truck et des restaurants seront à disposition sur les quais de 
Saint Goustan. 
Pour vos boissons, une buvette sera installée sur le village de l’événement. 
 
Côté matériel obligatoire : 
Vous trouverez la liste complète sur notre site internet, prévoyez une tenue néoprène qui 
pourra être rendue obligatoire si la météo est mauvaise. 
 
Côté animations et Développement durable : 
Seacleaners organisera des animations durant tout le week-end. 
  
La SNSM sera aussi présente tout le long du week end, à terre comme en mer ! 
Elle accompagnera les participants sur l'eau aux départs et tout au long des courses.  
Des démonstrations seront organisées dans le port, et n'hésitez pas à passer voir les 
bénévoles sous leur tente et faire un don pour saluer leur engagement dans la 
sauvegarde des vies en mer ! 
 
Le samedi, nous aurons aussi des animations « Environnement Transition écologique 
»  co-organisés par AQTA et la ville d’Auray : 
-AQTA / Aloen : Organisation d’un escape game « éco-cambrioleurs » > 3 horaires pour 
les participants pour 1 heure d’animation / 10h00, 14h00 et 16h00) + panneaux 
d’exposition sur les éco-gestes (de 10h00 à 17h00) 
-SCIC Lucioles Energies : Présentation et pré-inscription pour le défi de sobriété 
DECLICS (de 10h00 à 17h00) 
-Océan As Common : Exposition Aquasphère (de 10h00 à 17h00) 
-Water Family : Le grand cycle de l’eau (de 10h00 à 17h00) 
  
L’Office du Tourisme « Baie de Quiberon la Sublime » présentera les innombrables 
ressources de la région et proposera un jeu concours avec des récompenses telles qu’un 
séjour de deux nuits pour deux personnes dans un établissement de grande qualité. 
 
Il y aura aussi des démonstrations par Next Blue Tech de trottinette des mers. 
 
Côté sanitaire : 
La réglementation impose que vous puissiez présenter un Pass Sanitaire ou Test PCR 
négatif de moins de 48 heures. Nous vous demandons de porter le masque dans vos 
déplacements sur le village de l’événement qui reste un village ouvert à tous. 
 
 
Voici les contacts des responsables de l’organisation qui pourront vous aider : 
Amélie de Robiano Fusil : 06 85 03 22 28 
Barbara Séguin : 06 33 51 03 89 
morbihanpaddletrophy@morbihanpaddletrophy.fr 
  
A bientôt sur l'eau ! 
  
Paddlement vôtre, 
  

mailto:morbihanpaddletrophy@morbihanpaddletrophy.fr


 

L'équipe d'organisation 
 

  

  

    

  

 

(c) Fanch Galivel 
 

  

  

  

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 
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