Programme RAIDERS du 5ème Morbihan Paddle Trophy OuestFrance
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018

Le tarif d’inscription RAIDERS permet de participer le samedi 23 juin à la GRANDE MARCHE SUR
L’EAU ainsi qu’au 100 mètres lancé et au Derby GIANT SUP du samedi après-midi en plus de la course
longue distance Locmariaquer-Auray du dimanche 24 juin

Le samedi 23 juin 2018
Grande Marche sur l’Eau (non chronométrée)
Départ vers 11h30 du port du Bono pour rejoindre Auray St Goustan

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. Il faut donc
s’inscrire très rapidement pour participer à cette nouvelle grande épreuve.

Le dimanche 24 juin 2018
Course Longue Distance de Locmariaquer à Auray-Saint-Goustan
La Course Longue Distance partira de la plage du Rolay à Locmariaquer en début de marée montante
pour 16 km jusque Saint-Goustan. Il faudra donc doubler la pointe de Kerpenhir pour rentrer dans le
Golfe du Morbihan. Le parcours exige ensuite de laisser à babord le Petit Veïzit dont l’amer blanc en
forme d’obélisque est visible de très loin, puis laisser à babord encore le Grand Veïzit et à tribord l’île
de Runio. C’est là que le parcours devient commun avec les concurrents de la catégorie « Elites ». 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.
PRATIQUE : A Locmariaquer, les concurrents devront déposer leur planche sur la plage du Rolay à
partir de 8h00 puis ramener leur véhicule au lycée de Kerplouz pour y prendre un autocar mis à leur
disposition. Départ des cars à 9h15.
Briefing sécurité à 10h00. Départ vers 10h30 Emargement obligatoire,

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.
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