
Programme ELITES du 5ème Morbihan Paddle Trophy Ouest-France 

Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 

 

ELITES et ELITES COUPE DE FRANCE 

ELITES COUPE DE FRANCE : participation aux deux manches Coupe de France (technical Race samedi 

et longue distance dimanche) ainsi qu’au 100 mètres lancé et au Derby GIANT SUP du samedi après-

midi.  

ELITES : la Course Longue Distance (dimanche), la participation à la Grande Marche sur l’Eau du 

samedi matin, ainsi que le 100 mètres lancé et le Derby GIANT SUP du samedi après-midi 

 

Le samedi 23 juin 2018 

Technical Race à Port Navalo  

Récupération des dossards sur place à Port Navalo à partir de 7h30 (ou la veille 

le vendredi après-midi à St Goustan Auray) 

Départ à 9h30, 1h30 après la Basse mer (petit coeff. 59)  

La Technical Race répond à la demande de la FFS et à son règlement. Le parcours sera long de 5 à 8 km 

et comprendra plusieurs passages de bouées et au moins deux passages sur le sable qui marquent le 

début du tour suivant.  

Cette Technical Race se déroulera sur la plage et dans la petite baie de Port Navalo, magnifique plage 

de sable fin orientée sud.  Cette plage située en plein centre est très facile d’accès pour les spectateurs, 

de même que les extrémités de la baie. Elle offre des parkings très proches qui seront réservés aux 

participants ainsi que des commodités. La ville d’Arzon organisera un accueil et un village pour les 

concurrents, ainsi qu’une opération envers les jeunes des clubs  

Cette Technical Race constituera la première manche de l’étape Coupe de France  

Derby Giant Sup et 100 mètres lancé à St Goustan Auray  

Derby Giant SUP : de 14h à 16h 

100m lancé : de 16h30 à 18h 

ATTENTION : Le nombre de places pour le DERBY GIANT SUP  est limité à 16 équipes.  

 

 

 

 



Le dimanche 24 juin 2018 

Course Longue Distance de Vannes à Auray-Saint-Goustan  

Pour les ELITES : Récupération des dossards le vendredi et le samedi à St 

Goustan- Auray (Pas de récupération de dossard le dimanche matin à Vannes) 

Pour les ELITES COUPE DE France : Récupération des dossards au départ de la 

Technical race à Port Navalo le samedi matin. 

La Course Longue Distance se déroulera sur un fabuleux parcours de 28 km entre Vannes et Auray-

Saint-Goustan, qui a nécessité une scrupuleuse étude des marées et des reconnaissances précises.   

Les concurrents quitteront Vannes à la hauteur du Pont de Kerino à 9h00, soit deux heures avant la 

marée basse à Vannes. Ils  profiteront de la marée descendante pour laisser l’île d’Irus à babord, l’île 

de Berder à tribord, l’île de Gavrinis à babord et l’île de Runio à Tribord. C’est là, au sud de Runio, après 

avoir parcouru 19 km, qu’ils prendront la marée montante vers Auray-Saint-Goustan. Un léger 

cafouillage de courants n’est pas impossible! Il faudra ensuite laisser le Grand Huernic à babord, puis 

laisser à tribord la bouée BIC située à la hauteur de la bouée de chenal Basse Catis. Cette bouée est 

très importante pour éviter les parcs à huîtres. Arrivée à Auray Saint-Goustan sur la cale tribord, 

planche sous le bras et pagaie en main.  

Ce parcours permettra au public à terre d’assister au passage de la course depuis les points facilement 

accessibles suivants : Sur le quai le long du chenal à la sortie de Vannes, à Conleau, à Bararac’h Port 

Anna, Sur la Pointe d’Arradon, à Port Blanc, à Fort Espagnol, à Mene Verh. 

PRATIQUE : A Vannes  le dimanche, à partir de 7h00 les concurrents devront déposer leur planche sur 

un espace herbe qui jouxte la nouvelle cale de mise à l’eau située en aval du pont de Kerino. L’accès 

est facile et pratique. Ils pourront regagner ensuite Le lycée Kerplouz pour y laisser leur véhicule et 

prendre les cars de 7h30 jusqu’à 7h45 mis à leur disposition pour les emmener au départ. Les 

concurrents disposant d’un chauffeur pourront garer leur véhicule sur un parking Larmor Gwened qui 

leur est réservé à 200 mètres du départ. 

Briefing sécurité à 8h15. Départ 9h. L’émargement est obligatoire. 

La Course Longue distance constituera la deuxième manche du classement Coupe de France.  

½ Finales et Finale du Derby Giant Sup à St Goustan Auray  

De 15h00 à 15h30 

Remise des Prix du 5ème Morbihan Paddle Trophy Ouest France  

A 16h00 à St Goustan Auray. 

Les prix du Morbihan Paddle Trophy  Ouest-France de la catégorie Elites iront  aux vainqueurs du cumul 

des deux manches « Coupe de France ».  

INSCRIPTIONS SUR LE SITE INTERNET  www.morbihanpaddletrophy.fr 

 

 

http://www.morbihanpaddletrophy.fr/

