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La 1re fête du paddle cet été dans le Golfe
Le Golfe prête son décor à la première édition du Morbihan paddle trophy Ouest-France,
samedi 23 et dimanche 24 août.
Et si le Golfe du Morbihan devenait
le rendez-vous incontournable des
pratiquants du stand up paddle, cette
planche à rames, importée d'Hawaï ?
C'est l'ambition décontractée de
Gérard Fusil, président de GF
Média, à l'aube de la première
édition du Morbihan Paddle trophy
Ouest-France, les samedi 23 et
dimanche 24 août.
Installé à Brec'h depuis dix ans, cet
ancien journaliste d' Europe 1 ,
organisateur de nombreux raids
sportifs avec sa société, s'est pris de
passion pour cette discipline en plein
boum. « C'est tellement simple
d'usage. Dès qu'on tient sur la
planche, on a l'impression de
marcher sur l'eau. »
La montée en puissance de cette
pratique, en compétition comme en
loisir, lui a donné envie de monter «
un truc autour du paddle ». « S'il
y a un endroit pour faire du
paddle, c'est bien le Golfe, m'a dit
Thierry Verneuil, le patron de Bic
sport à qui je soumettais mon
projet. Une mer fermée, des
courants, des cailloux, des îles, du
patrimoine ... »
Deux jours de fête
Au premier plan de la carte postale
pour faire le buzz, « une fête du
paddle » . Fort de son expérience
des manifestations de masse, Gérard
Fusil voulait un événement qui mêle
sport et loisir et attire le plus de
monde, au-delà des pratiquants. «
L'idée, c'est de populariser cette
discipline possible à tous les âges,

tous les niveaux. »
La fête durera deux jours. Le
samedi, des runs en slalom, des
contre-la-montre par groupe de 10
dans le port de Vannes. Le
dimanche, deux courses longue
distance : une « Elite » de 22 km
entre Port-Navalo et Vannes, « dans
les courants, les marmites, au raz
des cailloux » , sourit Gérard Fusil ;
et une autre baptisée Raideur, 11 km
à partir de la base nautique de
Baden, moins technique.
Les participants achèveront le
parcours dans le port de Vannes. «
On a fait coïncider avec la fin des
épreuves des Joutes nautiques de
Vannes. » Le public n'aura qu'à
acclamer les rameurs de l'extrême.
L'organisateur table sur 100 à 150
compétiteurs affûtés et au moins 300
participants. « L'objectif étant
d'atteindre 1 000 rapidement. »
Renseignements et inscriptions sur
www.morbihanpaddletrophy.fr.
Contacts : Gfusilmedia@aol.com ou
02 97 58 52 16.
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