FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE STAND-UP PADDLE

UN PARCOURS D'EXCEPTION !
Le samedi 25 octobre, la « CITY RACE » ouvrira le bal. C'est une épreuve d'endurance de
20 km où 100 professionnels, jeunes et amateurs se retrouveront sur la ligne de départ au
vieux port de Sainte Marine, véritable joyaux du Pays Bigouden. Une course intense avec
une vue imprenable sur les plus beaux manoirs de Cornouaille, pour arriver enfin sous les
flèches de la cathédrale de Quimper. Les ingrédients de ce parcours d'exception vont offrir
aux participants et au public une balade authentique et pittoresque dans le cœur
historique de notre territoire.

CITY RACE : LE SAMEDI 25 OCTOBRE
La CITY RACE est ouverte 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 pour la city race et 12-16 ans pour le
trophée jeunes.

•

La catégorie de SUP acceptée est : 12’6

3 EPREUVES de course sont proposées :
•

City race – 20 km ste Marine – Quimper

•

City race Trophée Journaliste – 20 km ste Marine – Quimper

•

Trophée jeunes « tout commence en Finistère » Creach Gwen

PRIZE MONEY : 3000€ à répartir !
Attention :
Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte :
Un dossier complet est un dossier reçu avec : toutes les infos demandées + tous les
documents obligatoires.
En cas de non participation et/ou annulation, les frais d’inscriptions ne seront pas
remboursés. Votre inscription, une fois envoyée est donc considérée comme définitive.
Le dossard de la CITY RACE 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 ou le dossard ne serait pas restitué (dimanche 26
octobre au plus tard), la caution sera encaissée.

PROCEDURE D’INSCRIPTION :
Vous devez vous inscrire directement auprès de XXIX en retournant l’ensemble des
documents obligatoires :
•

Bulletin d’inscription dûment rempli

•

Pièces complémentaires dûment remplies

•

Original d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Stand-up
Paddle en compétition ou photocopie de la licence FFS

•

Frais d’inscription acquittés

FRAIS D’INSCRIPTION :
•

CITY RACE / CITY RACE Trophée journaliste : 40€

•

TROPHEE JEUNES « tout commence en Finistère » : Gratuit

•

CITY RACE + WAVE : 100 €

En plus des épreuves, votre règlement vous donne accès à la soirée de remise des prix
au Café Local le samedi 25 octobre avec repas et boissons ainsi qu’à la cérémonie
d’ouverture le dimanche 26 octobre sur le site de la Torche.
Par courrier / adressez votre règlement à l’ordre de : MADEO SURF CLUB + pages
complétées à TWENTYNINE – Pointe de la Torche – 29120 PLOMEUR
Par CB / Téléphoner au 02 98 58 53 80

DEROULEMENT CITY RACE
1 / l’ensemble des compétiteurs devra se rendre par leurs propres moyens sur la zone de
départ à Combrit Ste Marine (place de l’office de Tourisme) entre 11h et 13h pour :
•

Valider leur inscription

•

Déposer leur planche

•

Prendre leur dossard (contre caution)

2 / ils devront ensuite et par leur propres moyens se rendre sur la zone d’arrivée à
Quimper – place du Stivell pour :
•

Déposer leur véhicule

3 / un transfert Quimper (place du Stivell) Ste Marine est organisé a 14h (mis en place par
l’organisation)
4 / Briefing de compétition à 14h30 à Ste Marine, les compétiteurs devront être en tenue
5 / Départ de la city race : 15h30 !!!
6 / Arrivée estimée : 17h30

DEROULEMENT TROPHEE JEUNES « Tout commence en Finistère »
1 / l’ensemble des compétiteurs devra se rendre par leurs propres moyens sur la zone de
départ au centre nautique de Creach Gwen (après vérification qu’un adulte les prendra en
charge à leur arrivée à Quimper) entre 14h et 15h pour :
•

Valider leur inscription

•

Prendre leur matériel

•

Prendre leur dossard

2 / Briefing de compétition à 15h30 au centre nautique de Creach Gwen, les compétiteurs
devront être en tenue
5 / départ du trophée jeunes : 16h !!!
6 / Arrivée estimée : 17h

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.
CITY RACE - VUE D’ENSEMBLE
COMBRIT /Ste MARINE > QUIMPER
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H
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L'ODET – RECOMMANDATIONS
- et charte des bons usages -

BULLETIN D'INSCRIPTION
 HOMME*

 FEMME*

 -18 Ans **

* Vous devez compléter les points 1, 2, 3 > ci-après
** Vous devez compléter les points 2, 3, 4 > ci-après
NOM : …................................................. PRENOM : ….........................................................
DATE DE NAISSANCE : …....................................................................................................
ADRESSE : …........................................................................................................................
…............................................................................................................................................
VILLE : …......................................................... PAYS : …....................................................
CODE POSTAL : …...............................................................
TEL : …............................................................. MOBILE : …..............................................
E-MAIL : ….............................................................................................................................
 CITY RACE – Ste Marine / Quimper

 CITY RACE Trophée Journalistes

 MAIN EVENT

 WOMEN

 TRIALS

 NAKAMAKAÏ

 TROPHEE JEUNE « Tout Commence en Finistère »

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Un dossier complet est un dossier reçu avec toutes les infos demandées + tous les
documents obligatoires.
En cas de non-participation et / ou annulation, les frais d'inscription ne seront pas
remboursés.
Votre inscription 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.................................................................
TÉL ...........................

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

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

