
 

Le Morbihan Paddle Trophy Ouest France  

En partenariat avec France Bleu  

 

du 23 au 24 août 2014  

 
Vannes  

 

Les 23 et 24 août prochain, le golfe du Morbihan accueille la fête du Stand Up Paddle. 

Le Morbihan Paddle Trophy Ouest France 

2 journées, 2 raids côtiers : 

 22 kms d’un parcours côtier ouvert aux pratiquants affirmés 
 11 kms d’un parcours côtier ouvert à toutes et tous 
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Le samedi 23 août, dans l’avant port et le port de pleine ville à Vannes des animations seront 

proposées : 

Ainsi vous pourrez faire votre « run » chronométré sur une distance de 3 kms mais également 

vous entrainer dans le golfe. En fin de journée, les participants ayant réalisé les meilleurs 

temps se retrouveront pour s’opposer dans une finale. 

Le dimanche 24 août, les paddlers avertis pourront se mesurer entre eux sur un parcours 

côtier « Elites » long de 22 kms. 

Le départ sera donné à 16h30 depuis Port Navalo, lors de la marée montante, pour arriver 

dans le port de Vannes avec l’ouverture de l’écluse. 

Lors du passage de ces compétiteurs devant la base nautique de Baden Toulindac, sera lancé 

le départ du parcours côtier « Raiders » long de 11 kms et ouvert à toutes et tous. 

Découvrez les 2 parcours 

du Morbihan Paddle Trophy Ouest France 



 
© morbihanpaddletrophy.fr | Afficher en plein écran les parcours 

Venez découvrir, pratiquer, fêter un nouvel art de vivre… 

le Stand Up Paddle 

  

Vous souhaitez participer, vous pouvez dès à présent vous inscrire en téléchargeant les 

formulaires en ligne :  

Fiche d’inscription « Raiders » | Fiche d’inscription « Elites » 

Retrouvez toutes les informations sur le site : http://morbihanpaddletrophy.fr 

A cette occasion, les France Bleu de l’Ouest* vous proposent de Gagner votre Stand Up 

Paddle Gonflable offert par notre partenaire Bic Sport. 

 

© fr.bicsup.com | Découvrez ses caractéristiques 

http://morbihanpaddletrophy.fr/wp-content/uploads/2014/05/CartePArcours.jpg
http://morbihanpaddletrophy.fr/wp-content/uploads/2014/05/Formulaire-dinscription-RAIDERS-PDF.pdf
http://morbihanpaddletrophy.fr/wp-content/uploads/2014/05/Formulaire-dinscription-ELITES-PDF.pdf
http://morbihanpaddletrophy.fr/
http://fr.bicsport.com/
http://fr.bicsup.com/produits/sup-gonflables,3,104/10-6-sup-air,1160.html


© BIC Sport 

Alors cet été, Ecoutez les programmes des France Bleu ! 

*France Bleu Armorique | France Bleu Breizh Izel | France Bleu Loire Océan 
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