Programme MILLE SNSM
SNSM Morbihan Paddle Trophy Ouest France
(Attention : dossards et bracelets de chronométrage ne sont remis que sur le site d’Auray St Goustan selon les
horaires ci-dessous, aucun dossard ne sera remis à Vannes)

VENDREDI 14 JUIN 2019
15h - 19h : Récupération des dossards et puces chronométrage (Port de St Goustan – Auray)

SAMEDI 15 JUIN 2019
9h00 – 16h30 : Récupération des dossards et puces chronométrage (Port de St Goustan – Auray)
13h00 : Grande Marche sur l’Eau (le Bono-Auray)
14h à 16h : Derby Giant Sup et 100 mètres lancé en Dragon Sup (Auray)
16h - 17h00 : Dépose des planches à Vannes
- Raiders / Loisirs / Jeunes au 20/22 rue du Commerce à Vannes dans la zone dédiée et
gardiennée de 16h à 23h
- Élites au 42 rue du Commerce à Vannes sur la pelouse à proximité du Cercle d’Aviron de
Vannes gardiennée de 16h à 18h
16h - 17h00 : Dépose des voitures au parking de l’UBS
16h - 17h15 : Navettes de transfert entre le parking et le port
17h15 : Briefing général du Mille SNSM et échauffement
17h20 : Prise de la photo du logo humain « SNSM » sur la cale de la DDE avant le départ
17h25 : Emargement obligatoire
17h40: Mises à l’eau des planches
- Cale de la DDE (Dédale Café) pour les Raiders / Loisirs / Jeunes
- Ponton avirons/kayaks pour les Elites
18h00 : Départ de la course du MILLE SNSM et SUPER MILLE SNSM (au niveau de la capitainerie)
(A l’arrivée de la course possibilité de stocker les paddles pour tous les concurrents dans la zone
gardiennée jusqu’à 23h précises au 20/22 rue du commerce)
19h15 : Remise des prix du Mille SNSM
A partir de 20h : Diner festif pour les inscrits.
23h : Fin du gardiennage de la zone de dépose des planches du 20/22 rue du Commerce

LE DIMANCHE 16 JUIN 2019
A partir de 11h30 Courses Longues distance pour les Jeunes, Loisirs, Raiders et ELITES
15h30 : ½ Finales et Finale du Derby Giant Sup (Auray)
16h00 : Remise des Prix du Morbihan Paddle Trophy Ouest-France

