
 

 

 

 

 

BIENVENUE A LA TORCHE PRO France 

 

 

 

Vous vous apprêtez à participer à La TORHE PRO France, épreuve internationale 

de Stand Up Paddle sur des formats de Surfing & Race. 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes l’ENSEMBLE des INFORMATIONS et 

RECOMMANDATIONS nécessaires à votre participation. 

Nous vous recommandons de les LIRE TRES ATTENTIVEMENT ! 

 

En bref …, merci de : 

- respecter scrupuleusement les modalités d’inscriptions 

- remplir avec un plus grand soin la fiche d’inscription jointe, 

- joindre à vos dossiers l’ensemble des documents obligatoires requis. 

 

Votre participation commence ici ! 



 

 

GENERALITES 

 
DÉROULÉ ÉPREUVES LA TORCHE PRO FRANCE 2013 / 

+ INFOS / facebook.com/latorcheprofrance 
 
 
> ÉPREUVES SURFING / NA KAMA KAÏ / TRIALS / MAIN EVENT / ONDINE 
 
- Na Kama Kai :  16 jeunes compétiteurs de -16 ans. 
- Trials :   64 compétiteurs dont 8 seront qualifiés pour le « Main Event ».  
- Main Event :  48 compétiteurs s’affronteront dont les 32 meilleurs surfers de la 

planète.  
- Women :  Le Surf au féminin, 24 compétitrices s’affronteront pour le titre de 

1ère Championne. 
 
 
> ÉPREUVES RACES / CITY RACE / BEACH RACE 
 
- City Race : Rivière de l’Odet, de Sainte-Marine à Quimper.  
100 compétiteurs s’affronteront sur une course de longue distance en eau calme. 
- Beach Race : Pointe de La Torche.  
Des séries composées de 10 compétiteurs s’affronteront sur un circuit entre plusieurs 

bouées et passage de vagues. 

-- 

> Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte. 

Un dossier complet est un dossier reçu avec : toutes les informations demandées + 

tous documents obligatoires. 

En cas de non-participation et/ ou annulation, les frais d’inscriptions ne seront pas 

rembourses. 

Votre inscription une fois envoyée est donc considérée comme définitive 

 

Le dossard de LA TORCHE PRO FRANCE est soumis à caution. Une caution de 30 

€ devra être versée lors de la remise des dossards et sera restituée à l’issue de 

l’événement. Dans le cas où le dossard ne serait pas restitue (dimanche 3 

novembre uniquement) la caution sera encaissée. 



 

 

INFOS RIDERS / RACE 

Le Samedi 2 novembre 2013 

-- 

INSCRIPTIONS PRO > entry@watermanleague.com 

INSCRIPTIONS AMATEUR > alice@twenty-nine.com 

-- 

SUP WORLD SERIES est « Ouvert » à toutes et à tous, pro & amateurs confondus. 

Le nombre de participants est limité à 100.  

L’âge minimum de participation est de 16 ans.  

La catégorie de SUP acceptée est: 12’6  

2 formats de course sont proposés: 

 - City Race - 20 km  

 - Beach Race – Sprint  

 -- 

Plus d’infos > www.standupworldseries.com 

-- 

Les WORLD SERIES de LA TORCHE PRO France 2013 se dérouleront en 2 rounds  

ROUND I 

CITY RACE –  

 COMBRIT STE MARINE >QUIMPER 

Longue Distance – Rivière – Approx 20Km 

Samedi 2 novembre - Départ : 14h30 

ROUND II 

BEACH RACE – Pointe de La Torche 

Sprint - Océan 

Dimanche 3 novembre - 1er départ possible: 9.00 

-- 

mailto:entry@watermanleague.com
mailto:alice@twenty-nine.com


 

 

EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 

 

- Planche de SUP dont la taille doit être au minimum de 10’ et au maximum de 12’6 + 1 

pagaie. 

- Combinaison néoprène « intégrale manches longues » ou « intégrale manches courtes / 

long john  jambes longues + lycra manches longues » 

- En dessous d’une température d’eau à 16°c, le port d’une combinaison recouvrant le corps 

jusqu’à mi-bras et mi-cuisses, est obligatoire. 

- Leash de sécurité : 

Le port du leash est obligatoire. Il doit être attaché à la cheville ou au genou uniquement. Le 

leash est un lien de sécurité qui permet au compétiteur d’être en liaison permanente avec sa 

planche. Il ne doit pas être une aide à la propulsion, comme par exemple favoriser la position 

du rameur en déséquilibre avant en étant maintenu par un lien fixé au niveau de la taille. En 

cas de non respect de cette règle, le compétiteur sera disqualifié 

- Dossard de l’épreuve porté OBLIGATOIREMENT par-dessus tout équipement (« camel 

bag » ou autre...). Votre n° de dossard doit être visible et lisible à tout moment. 

- Bout de remorquage. 

- Boisson et ravitaillement pour la durée de la course. 

-- 

 

 

  

 

START 

FINSIH 

CITY RACE - VUE D’ENSEMBLE 

COMBRIT /Ste MARINE > QUIMPER 

 



 

 

NOTES 

 

ROUND I / CITY RACE / SAMEDI 2 NOVEMBRE 

 

1 > L’ensemble des compétiteurs devront se rendre par leur propre moyens sur le 

zone de départ – A COMBRIT /Ste MARINE pour: 

 - Y déposer leur planche 

2 > Ils devront ensuite et par leur propre moyens, se rendre sur la zone d’arrivée – 

QUIMPER pour 

 - Se préparer à la course 

 - Y déposer leur matériel complémentaire 

 - Assister à la réunion d’information 

3 > L’ensemble des compétiteurs sera ensuite acheminée vers la zone de départ par 

 - Un transfert mis en place par l’organisation 

 - Ils devront être en tenue de course 

-- 

Timings à titre d’information 

La Torche >  Ste Marine: 20’ //   Ste Marine > Quimper: 30’ 

-- 

ATTENTION /TOP DEPART: 14h30 – Ste Marine 

TOP ARRIVEE ESTIMEE: 16.30 – QUIMPER 

-- 



 

 

L’ODET - RECOMMANDATIONS 

 et charte des bons usages  

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 

1 > ÉPREUVES SURFING / NA KAMA KAÏ / TRIALS / MAIN EVENT / WOMEN  

      ÉPREUVES PRO RACE 

Vous devez impérativement faire valider votre inscription par e-mail : 
entry@watermanleague.com auprès de la Waterman League et attendre sa réponse. 

Les frais d’inscriptions sont à transmettre à XXIX 
 
2 > ÉPREUVES AMATEURS RACE 
Vous devez vous inscrire directement auprès de XXIX en retournant l’ensemble des 
documents obligatoires : 
 

- Bulletin d’inscription dument rempli 
- Pièces complémentaires dument remplies 
- Original d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

Stand Up Paddle en compétition 
- Frais d’inscriptions acquittés 

 
3 >FRAIS D’INSCRIPTION  

EN PLUS des épreuves, votre règlement vous donne accès aux soirées du samedi 
26 octobre et du 1er novembre avec dîner et open bar, ainsi qu’à la cérémonie 
d’ouverture du dimanche 27 octobre. 
 
SURFING > TRIAL / MAIN EVENT / WOMEN / >    75 € ou 100 $US  
SURFING / NA KAMA KAÏ ( - de 16 ans) / Inscription gratuite 
 
RACE >  
1 RACE /            60 € ou   80 $US  
2 RACES /            75 € ou 100 $US 
 
 > SURFING ET RACES        135 € ou 180 $US 
TOUTES LES ÉPREUVES 
 
 
> Par courrier / Adressez votre chèque à l’ordre de TWENTYNINE, + pages 
complétées à TWENTYNINE - La Torche - 29120 Plomeur.  
> Par CB / Téléphoner au 02 98 58 53 80 à ESB La Torche - La Torche - 29120 
Plomeur. 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

HOMME*           FEMME*           - 18 ans** 

*   Vous devez compléter les points 1, 2, 3 > CI APRES 

** Vous devez compléter les points 2, 3, 4 > CI APRES 

 

NOM   ............................................................................................................................ 

    

PRÉNOM ........................................................................................................................

   

         

DATE DE NAISSANCE   ................................................................................................

   

ADRESSE   ................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

  

VILLE   ...............................................................................PAYS...................................         

      

CODE POSTAL   .............................................  

TÉL   .................................................................... MOB   ...............................................

  

E-MAIL   ......................................................................................................................... 

 

 

⃣   CITY RACE / St-Marine / Quimper   ⃣   BEACH RACE / La Torche 

⃣    NAKAMAKAI  ⃣    TRIALS  ⃣    MAIN EVENT  ⃣    WOMEN 

⃣    TOUTES EPREUVES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

> Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte. 

Un dossier complet est un dossier reçu avec : toutes les informations demandées + tous 

documents obligatoires. 

En cas de non-participation et/ ou annulation, les frais d’inscriptions ne seront pas rembourses. 

Votre inscription une fois confirmée est donc considérée comme définitive 

 



 

 

1 / DÉCHARGE / pour les majeurs 

Je soussigné,         Monsieur          Madame 

NOM.................................................................. PRÉNOM   ............................................................ 

Je certifie avoir fournit un certificat médical de non contre indication a la pratique du stand Up 

en compétition. En conséquence, je dégage TWENTYNINE de toute responsabilité en cas 

d’accident me survenant, ou provoqué par suite de mon éventuelle inaptitude physique ou 

médicale ou le non-respect du règlement. 

Je déclare avoir pris connaissance des informations complémentaires disponibles sur les pages : 

twenty-nine.com/terms-conditions et facebook/latorcheprofrance 

Fait à    .............................................     Le    ..................................      Signature    .............................. 

2 / DROITS À L’IMAGE / pour les prises de vues photographiques et vidéos 

J'autorise les organisateurs de LA TORCHE PRO FRANCE, ses sponsors et ses 

partenaires à utiliser mon nom sur tous supports liés à l’événement ainsi qu’à diffuser 

gracieusement, pendant et après la compétition, des photos, des films, des 

enregistrements télévisuels et autres reproductions de moi-même prises lors de 

l’événement. 

3 / EN CAS D’ACCIDENT / personne à prévenir 

NOM.................................................................    PRÉNOM   ............................................................ 

TÉL ...........................    MOB   ...........................   E-MAIL   .............................................................. 

Problèmes médicaux ou autres à signaler 

......................................................................................................................................................... 

 

4 / AUTORISATION PARENTALE / pour les mineurs de - 18 ans                              

(Être mineur  c’est avoir moins de 18 ans à la date de la confirmation des inscriptions). 

Je soussigné           NOM.....................................    PRÉNOM   ............................................................ 

Agissant en qualité de       PÈRE-MÈRE-TUTEUR (rayer les mentions inutiles) 

Autorise,                Mon fils           Ma fille 

NOM..........................................................    PRÉNOM   ............................................................ 

à s’inscrire et à participer à/aux épreuve(s) cochée(s) en page ci-contre. je certifie avoir fournit 

un certificat médical de non contre indication a la pratique du stand Up en compétition. En 

conséquence, je dégage TWENTYNINE de toute responsabilité en cas d’accident me survenant, 

ou provoqué par suite de mon éventuelle inaptitude physique ou médicale ou le non-respect du 

règlement.  

Fait à    .............................................     Le    ..................................      Signature ............................... 

 



 

 

AUTRES INFOS UTILES 

 



 

 

ACCES 

 

Accès principal 

- Air: Aéroport de Brest – Liaison Paris 

08 20 85 02 52 (information voyageurs) 

02 98 32 86 00 (information Aéroport) 

 

 

 

Accès secondaire 

- Air: Aéroport de Quimper – Liaison Paris 

02 98 94 30 30 (information voyageurs) 

Via PARIS 

- Air : Aéroport de paris 

Infos > http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-

FR/Passagers/Services/services-

pratiques/transport/transport.htm 

-- 

- BREST:  

- Navette (Aéroport  - centre ville de Brest – Gare SNCF) 

La navette relie, plusieurs fois par jour, l'aéroport Brest Bretagne au centre ville. 

Durée du trajet : 25 minutes 

Tarifs : A simple > 4,60€  

- Taxi (Aéroport  - centre ville de Brest – Gare SNCF) 

La tête de station se situe sur le parvis, devant la façade de l'aérogare. 

Tarifs à titre indicatif : 1,60 €/km en tarif de jour et 2,40 €/km en tarif de nuit. 

Prise en charge : 2€. Prix minimum par course : 6,40€. 

-- 

- QUIMPER :  

Bus  (Aéroport – centre ville de Quimper – Gare SNCF) – Ligne 25 

Taxi (Aéroport – centre ville de Quimper – Gare SNCF) 

Radio taxis Quimperois  : 02.98.90.21.21 

Taxi Pluguffanais : 02.98.94.32.32 

Taxi Quimperois : 02.98.20.21.16.45 

-- 

http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Services/services-pratiques/transport/transport.htm
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Services/services-pratiques/transport/transport.htm
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Services/services-pratiques/transport/transport.htm


 

 

LOCATION DE VEHICULES 

 

Hertz 

Tél. 02 98 53 12 34 

www.hertz.fr 

Avis 

Tél. 02 98 90 31 34 

www.avis.fr 

Europcar 

Tél. 02 98 90 00 68 

www.europcar.fr 

National Citer 

Tél. 02 98 90 13 13 

www.national.fr 

-- 

SE RENDRE A … 

 

I/  LA TORCHE / MAIN EVENT 

1 > Au départ de Brest : 

Quimper > Pont l’Abbé > Plomeur > La Torche 

Distance : 99, 2 km / 1H14 min 

2 > Au départ de Quimper: 

Pont l’Abbé > Plomeur> La Torche 

Distance : 25Km / 26min  

-- 

II / COMBRIT STE MARINE/ WORLD SERIES / CITY RACE - START 

Au départ de Quimper  

> D39 > D765 >  D20 – Combrit – D44 – Ste Marine 

Distance: 25,7 Km / 29 min 

-- 

III / QUIMPER / WORLD SERIES / CITY RACE - FINISH 

Au départ de La Torche 

> Plomeur > Pont l’Abbé > Quimper 

Distance: 25 Km / 26 min 

 

-- 

http://www.hertz.fr/
http://www.avis.fr/
http://www.europcar.fr/
http://www.national.fr/


 

 

HEBERGEMENTS 

 

Hotel  

“Relais Bigouden” en ville 

Plomeur, 3km du spot 

 60€ /nuit X3pax 

www.hotel-bigouden.com/relais/relais-plomeur.html 

 -- 

Campings 

 - CAMPING DE LA TORCHE  

www.campingdelatorche.fr/gb.html  

( 1.5 km de la Torche) 

- CAMPING DES GENETS (4 km de de la Torche) 

Rue Gouesnac’h Nevez / 29760 Penmarc’h 

Tel :02.98.58.66.93 

www.camping-lesgenets.com  //  campinglesgenets29@orange.fr 

 - CAMPING LAVEN 

Le plus économique, à 3 km du spot. 

www.campinglanven.com/ 

 -- 

AUTRES LOCATIONS 

 

- appartements  Saint Guénolé, 3km du spot. 

 www.tysoaz.com, Idéal pour 2 personnes. 

-  Chalet,  Atlantique Location,  Yannick le Coz, 800m du spot: 

www.atlantic-location.fr  

- maison à louer sur le spot – 100m de la plage 

http://loclatorche.free.fr/ 

- maison de standing à 500m du spot 

www.gites-bretagne-finistere-latorche.com/gite-plomeur.html 

-- 

mailto:campinglesgenets29@orange.fr
http://www.tysoaz.com/


 

 

OFFICE DE TOURISME 

 

Plomeur 
- Hall de la mairie : ouvert toute l'année  

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Le samedi : 10 h à 12 h. 

Tél. : 02 98 82 09 05 

 

Pointe de La Torche: 

Tél. : 02 98 58 86 65 

tourisme@plomeur.com 

-- 

Penmarc'h 

Place Maréchal Davout, BP 47 / St Pierre / 29 760 Penmarc'h 

Tel: 02 98 58 81 44  

Fax: 02 98 58 86 62 

otpenmarch@wanadoo.fr 

-- 

Maison du Tourisme 

AOCD / Agence Ouest Cornouaille Développement : 

Maison du tourisme / Kermaria, BP 41 / 29120 Pont L'Abbé 

Tel: 02 98 82 30 30 

Fax: 02 98 82 32 18 

-- 

P o n t-l' A b b é  

Plobannalec-Lesconil  / Saint-Jean -Trolimon 

11 place Gambetta 29120 Pont-l'Abbé 

Tel: 02 98 82 37 99 

info@pontlabbe-lesconil.com  

www.pontlabbe-lesconil.com 

-- 

 

 


