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Le Morbihan Paddle Trophy, le SUP à 

l’honneur ce week-end dans le Golfe du 

Morbihan 
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Le Golfe du Morbihan accueille ce week-end la 1
ère

 édition 

du Morbihan Paddle Trophy Ouest France. De Port-

Navalo à Vannes en passant par Baden prés de 200 

participants ont prévus de se défier ce week-end en paddle. 

Deux parcours sont proposés, le premier le parcours « Elite » 23km de Port-Navalo à Vannes 

et le second, 12km de Baden-Toulindac à Vannes. Des parcours qui conviennent à tous les 

âges et tous les niveaux. 

L’événement a le plaisir d’accueillir deux champions français de la discipline, Eric Terrien 

et Gaëtan Séné. 

Du sport et du spectacle dans le Golfe 

Samedi matin, les concurrents pourront commencer la compétition par des « runs » de deux 

kilomètres au départ du port de Vannes. Assis sur leur planche et pieds dans l’eau, les 

concurrents ne pourront se mettre debout qu'après le signal. L’après-midi, la finale opposera 

les 10 meilleurs messieurs puis les 10 meilleures dames. 

Dimanche, la course « Elite » s’élancera, au départ de la plage de Port-Navalo, à 16h. Les « 

Raiders » s’élanceront du Club Nautique de Baden et se mêleront aux champions de la course 

« Elite ». L’ensemble des participants gagnera le port aux alentours de 18h à l’ouverture des 

écluses. 

Les concurrents seront présents sur le village tout au long de la journée du samedi et le 

dimanche matin. Le public pourra les applaudir aussi pendant la course le long des côtes 

bretonnes. 

Une organisation passionnée 

Le Morbihan Paddle Trophy regroupe de nombreux clubs nautiques du Golfe ainsi que des 

bénévoles, souvent des marins expérimentés qui permettent la coordination du dispositif 

d’encadrement et la sécurité des concurrents. Une équipe passionnée qui souhaite, avant tout, 

mettre à l’honneur le phénomène du Stand Up Paddle et le magnifique plan d’eau du Golfe 

du Morbihan. 
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Gaetan Séné et Eric Terrien 
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