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 Championnat de France de  Paddleboard  longue distance 

  

  

  

  

  

 Cette année Saint Nazaire accueillera les  Championnats de France de Paddleboard 

longue distance. 

  

La fédération française de sauvetage et de secourisme avec la collaboration de 

L’association des sauveteurs de la Côte d'Amour ASCA44 organisera cette course le 

17 mai 2014. Sur un parcours entre les plages de «Sainte Marguerite» Pornichet et la 

base nautique de «Villes Martin» à Saint Nazaire 

  

Enregistrement et marquage des concurrents 15h base nautique de Villes Martin à 

Saint Nazaire  7 rue Ferdinand Buisson  

latitude 47.256353 N longitude  2.231002 O  

(Marquage des concurrents,stikers, remise des sifflets de sécurités) 

  

 

Le parcours: 

marshaling 16h 10 

Départ prévu 16h30 plage Sainte Marguerite Pornichet 17-21 Boulevard de l'Océan 

44380 Pornichet  latitude 47.241731N longitude2.311375 O 

 

Départ en direction du port de Pornichet après le contournement d'une bouée de 

dégagement, passage derrière la balise de la vieille latitude 47.233952 N longitude 

2.325313 O 

Les rameurs devront parcourir environ 11 kms en longeant la côte entre Pornichet et 

St Nazaire. 

Le passage entre les portes sera obligatoire : celles si seront matérialisées par une 

bouée et une embarcation. 

Arrivée sur l'eau entre deux bouée devant la base nautique de Villes Martin Saint 

Nazaire  7 rue Ferdinand Buisson latitude 47.256353 N longitude  2.231002 O 
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Sécurité : 

Chaque concurrent devra porter le lycra de son club. 

Chaque concurrent se verra attribuer un sifflet de sécurité lors de l'émargement 

celui-ci sera restitué à l'organisateur à l'arrivée. (Ce sifflet permettra d'alerter les 

secours, bateaux sécu ou d'autres concurrents en cas de détresse, accident, danger). 

Chaque concurrent positionnera le sticker remis par l'organisateur sur l'avant droit 

de son flotteur de sorte que le numéro soit émergé et donc visible des bateaux 

assurant la sécurité. 

 

Extrait du memento 2013-2014 : 

 

17  Mai 2014 à Saint Nazaire (possibilité de report le 18 mai) 

 

Les championnats de France sont ouverts aux sauveteurs nés en 1996 et avant, 

licenciés à la F.F.S.S. Le sur classement est INTERDIT. 

Championnats Open : Si un club présente un (ou plusieurs) sauveteur étranger, ce 

sauveteur devra être, licencié à la F.F.S.S., et répondre aux mêmes obligations que les 

français, mais ne pourra prétendre à aucun titre de Champion de France. 

Seule une sélection nationale pourra participer à ces championnats sur invitation de la 

F.F.S.S. 

 

Epreuve : L’épreuve se fera sur 10 kms environ. 

Le départ se fera de la plage ou sur l’eau avec un parcours sous forme de boucle ou 

autre en fonction du site et des conditions de houle et de vent. Un site de repli sera 

proposé. 

La course s’effectue en solitaire et en planche de sauvetage  (Paddleboard) d’une 

longueur allant jusqu’à 12 pieds maximum. 

Le port de gants ou de toute autre aide, est interdit. 

L’organisation lors du briefing donnera des conseils sur le déroulement de la course. 

Le port d’un leash peut être demandé et rendu obligatoire en fonction des conditions 

de course. 

Les compétiteurs doivent porter le lycra officiel et la planche doit porter l’autocollant 

fourni par l’organisation, indiquant le numéro de participation. 

L’organisation se réserve le droit de stopper tout rameur, une heure après l’arrivée du 

premier compétiteur. 

 

Championnats de France 2014 Paddleboard longue distance :  

 La sécurité pourra s’effectuer en jet ski ou en VNM.   

 Un bateau PC course sera chargé du départ, de l’arrivée, de la sécurité et de la 

coordination avec les bateaux d’assistance (1 bateau tous les 2kms linéaire sera 

nécessaire) tous seront également en contact avec l’organisation à terre. 
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 Des bateaux d’assistance ou de demi-tour pourront être positionnés et seront 

identifiables par les rameurs. 

 La fin de course sera signalée par radio du Pc Course. Le(a) compétiteur (trice) 

pourra être stoppé(e) si ce (cette) dernier(e) ne se trouve pas dans la 

deuxième partie de course au moment de l’arrivée du premier compétiteur. Il 

(Elle) n’apparaitra pas dans le classement final. 

 L’organisation se réserve le droit de stopper, reporter ou d’annuler la course si 

le site est impraticable ou si les conditions météorologiques ne remplissent pas 

des conditions optimales de sécurité. 

 Tout abandon devra être signalé à l’organisation. 

 Obligation de porter assistance à toute personne en danger, le temps que les 

secours prennent le relais. 

 Obligation de respecter l’environnement, la plage, les sites empruntés ainsi que 

les autres concurrents, et les organisateurs bénévoles. Interdiction de polluer 

la nature en jetant bouteilles et papiers, gels… n’importe où, sous peine de 

disqualification. 

 La participation à la course implique l’acceptation du présent règlement. 

 Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables des fausses 

déclarations qui pourraient être mentionnées sur le bulletin d’inscription et se 

réservent le droit d’exclure les contrevenants, sans remboursement des droits 

d’inscription. 

 

Classement et Récompenses : 

Un classement Homme et un classement Femme seront établis. 

Le podium homme et le podium femme seront récompensés. 

Un titre de Champion de France homme et Championne de France femme seront 

décernés. 

Frais D’engagement : Les droits d’engagement seront de 30 euros par compétiteurs. 

Comité De Course : Un briefing OBLIGATOIRE avec tous les compétiteurs sera 

organisé la veille ou le matin de la course (Cf. Organisation) 

 

Date Limite Engagements 11/05/2014  

  

 

INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE LA FEDERATION : 

http://www.ffss.fr/web/555-tableau-de-bord.php 

 

L’association des sauveteurs de la côte d'Amour organise le samedi 17 mai au soir, un 

repas afin de réunir, participant, accompagnateurs, organisateurs et bénévoles.  

Pour plus d'infos et réservations contacter : asca44@yahoo.fr 

http://www.ffss.fr/web/555-tableau-de-bord.php
mailto:asca44@yahoo.fr
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Accès SAINT NAZAIRE Par la route 

Paris 437 km – Angers : 144 km (Autoroute A11) 

Nantes : 64 km – La Baule : 15 km 

Rennes : 125 km - Vannes : 87 km 

Les Sables d'Olonne : 168 km 

Base nautique de Villes Martin à Saint Nazaire  7 rue Ferdinand Buisson  

latitude 47.256353 N longitude  2.231002 O  

 

Hôtels : 

Hôtel Aquilon 

2 Rue Michel Ange – 44600 – Saint-Nazaire 

02 51 76 67 66 

 

Hôtel, première classe St-Nazaire/Trignac 

Zac de la Savine – Rue Aigrettes – 44570 Trignac 

02 40 90 27 78 

 

Hôtel restaurant Campanile 

Zac Fontaine-au-brun  -  44570 Trignac 

02 40 90 44 44 

 

Hôtel F1 

Zac de Savine - Rue des Aigrettes  44570 – Trignac 

08 91 70 53 86 

 

 

Campings : 

 

Yukadivillage de l’Eve 

Route du Fort de l’Eve – 44600 – Saint-Nazaire 

02 40 91 90 65 & 06 86 79 50 08 

 

Camping Bel Air 

Av Bonne Source/av Chevissens – 44380 Pornichet 

02 40 61 10 78 

 

Camping de Mindin 

32 av du Bois – 44250 – Saint-Brévin-les-Pins 

02 40 27 46 41 
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