Une course – découverte par étapes en
StandUp Paddle sur les rivières, le long des
côtes et dans les criques guyanaises.
2 catégories Elites et Raiders
Planches gonflables 12.6 maximum
Hébergement dans les villages.

Du 21 au 29 octobre 2016

LA GUYANE EN STAND UP PADDLE

L’événement
Media
Source de communication
Source de développement

Du 21 au 29 octobre 2016
Organisation :

La Guyane,
paradis des activités de nature
La découverte de la Guyane en Stand Up Paddle :
Debout sur leur planche, dans le courant d’une eau exquise,
entourés d’une végétation luxuriante, les « paddleurs »
progressent avec bonheur d’une étape à l’autre.
Fleuves, forêts, îles, océan, plages immenses, loin des
sempiternels clichés, la Guyane leur ouvre ses beautés, sa
vie, sa force. A une époque où le monde se ferme, la Guyane
s’ouvre avec douceur dans sa vérité et il y fait bon vivre.

Une semaine de course
à deux niveaux
•

La compétition est ouverte à tous niveaux de pratique mais à 50 participants
seulement sur planches gonflables de 12’6 pieds fournies par BIC SPORTS

•

Dès le départ les concurrents peuvent choisir leur niveau de parcours :
Raiders : 15 km/jour maximum dans le courant porteur en une
ou deux étapes
Elites : 30 km/jour maximum dans le courant porteur en une ou
deux étapes

•

Des ravitaillements et des bivouacs organisés
 Logement dans villages
 Nourriture exotique soignée
 Atmosphère d’expédition

•

Un parcours nécessitant un esprit « nature »
 Le respect de l’environnement est fondamental
 une charte rigoureuse s’applique à tous les participants :
concurrents, organisateurs, journalistes.

Un parcours varié,
des moments forts

• Un tracé conçu pour la découverte
•

Des parcours privilégiant l’effort « fun »

•

Un encadrement efficace

•

Des rencontres à toutes les étapes

•

Un voyage «en profondeur»

le déroulement*

•

Jour 1 - Vendredi : Arrivée en fin d’après midi à Cayenne
Accueil et transfert à l’hôtel.

•

Jour 2 – Samedi : Briefing et préparation du matériel.

•

Jour 3 – Dimanche : Plage de Montabo - Montsinery. En
début d’après midi, Montsinery - Crique Patate

•

Jour 4 – Lundi : Montsinery – Tonnegrande

* sous réserve de modifications liées notamment à la météo

le déroulement
•

Jour 5 - Mardi : Tonnegrande-Roura.

•

Jour 6 – Mercredi : Roura –Crique Gabriel

•

Jour 7 – Jeudi: Liaison Roura-Cacao en pirogue. Dans
l’après midi, Cacao - saut bief - Cacao.

•

Jour 8 – Vendredi : Etape de Mer downwind; IIet La mère
– Plage de Montabo
Remise des prix.

•

Jour 9 – Samedi : Vol retour vers la métropole le soir.

Une médiatisation de qualité
• DES OBJECTIFS
 Faire vivre de grandes aventures humaines à des
amateurs
 Mettre en valeur le goût de l’effort, de l’aventure noble,
de la découverte et de la nature
 Relayer cette vie et ces actions intenses auprès du
public
 Savourer la Guyane, accueillante et étonnante

• DES MOYENS
 Une production d’images de qualité

 Des journalistes assistés par l’organisation pour
travailler dans les meilleures conditions possibles
 Des envois d’images au quotidien à toutes les
télévisions hertziennes européennes

Une médiatisation de qualité
• DES RESULTATS CONSTANTS
 Diffusion TV dans tous les pays représentés par les
équipes,
 Des reportages en prime time dans «Tout le Sport»
sur France 3, le 20 heures de TF1, « Télématin » sur
France 2, multidiffusion sur BFM TV et Itélé, TREK,
 Des reportages en direct sur les radios d’information
 Un suivi de la presse quotidienne régionale et des
médias destinés aux amateurs de voyages d’aventure,

 Chaque soir un résumé filmé sur les télévisions
régionales, Guyane Première et sur France O,
 Des reportages quotidiens sur Radio Guyane
Première et dans la presse du Terriotoire,

 Une présence magistrale sur le web.

Une source de communication
puissante

Une source de communication
puissante
UN OUTIL DE MISE EN EVIDENCE
DE L’ATTRAIT TOURISTIQUE DE LA GUYANE :
•

PAR L’IMAGE
 Les épreuves se déroulent dans des cadres
soigneusement choisis mettant en exergue les patrimoines
naturels et culturels.
 Le contrôle de la production d’images assure la qualité
du message : écotourisme, sécurité, découverte.
 Les épreuves nature organisées par l’ASPN sont les
meilleurs vecteurs du tourisme de pleine nature et du
tourisme d’action.

•

PAR LES AGENCES ET LES SALONS DU TOURISME
 Diffusion des messages vers le cœur de cible.
 Renforcement de l’image de la Guyane, pays
hospitalier.

Le Stand up Paddle en Guyane,
une source de développement
• UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
La tendance affirmée pour l’écotourisme et le tourisme
d’action crée une demande forte pour des destinations
nouvelles ouvertes aux sportifs. L’offre doit être aventurenature mais comportant sécurité, solutions médicales,
petites unités d’hôtellerie, encadrement souple.

• VECTEUR D’EMPLOI
 Par l’encadrement sportif
 Par l’accueil (agences de tourisme, hôtellerie,
restauration…)

•

VECTEUR DE FORMATION POUR LES JEUNES
 Initiations sur chaque étape de l’épreuve
 Une ouverture sur les métiers du tourisme de pleine nature
 Possibilité de stages sur l’épreuve

Les valeurs phares
du Guyane SUP Challenge

« Guyane SUP Challenge» répond aux aspirations
éthiques de notre société :
 Le sport dans ce qu’il a de noble : dépassement de soi,
respect des autres et des règles, esprit d'équipe.
 La nature, l’attention à l’environnement, la découverte de
contrées méconnues.
 Les projets de développement local concrets, réalisables et
mesurables.

Une organisation de référence
RAID GAULOISES - 9 éditions
Nouvelle-Zélande, Costa-Rica, Argentine, Malaisie,
Nouvelle Calédonie, Sultanat d'Oman, Madagascar, Afrique du Sud
et Lesotho
ELF AUTHENTIQUE AVENTURE - 2 éditions

Philippines & Nordeste du Brésil
OMAN ADVENTURE - 3 éditions
Sultanat d’Oman
RAID CANEO NATURE - 1 édition

De Versailles – à Marseille
REUNION D’AVENTURES - 6 éditions
Ile de la Réunion
MORBIHAN PADDLE TROPHY OUEST FRANCE- 2 éditions
Golfe du Morbihan

Contacts

ASPN
Botergollec
56400 Brec’h France
Tel: 02 97 58 52 16
Fax: 02 97 58 52 74
aspnpaddle@sfr.fr
www.authentiqueaventure.com
www.morbihanpaddletrophy.fr

