ReGLEMENT Paddle Summer Cup
Organisateur : PromoPaddle
Direction de course : Vincent Verhoeven
Responsable de la Sécurité : SNSM
Responsable du chronométrage : Luca Montaigut
Représentante des compétitrices: Sandrine Berthe
Représentant des compétiteurs : Gaëtan Sené
Délégué fédéral désigné par la commission Sup : Serge Lougarot / Régis Blanchard
Ces points de règlement viennent compléter le règlement mis en place par la Fédération Française de
Surf.

Securite
Leash obligatoire porté du début à la fin de la course (samedi et dimanche)
Le Gilet de sauvetage n’est pas obligatoire néanmoins pour les coureurs les moins aguerris il est
conseillé de le porter.
Numéro de dossard apparent porté sur le devant (short ou la poitrine) par dessus tout autre équipement
(t-shirts, poche à eau,...).
Conseillé : Poche à eau et éventuellement nourriture pour un effort de 1h30
Tout abandon durant la course doit être signalé à l’organisation.
Chaque coureur se doit de porter secours à un concurrent en difficulté et/ou de prévenir l’organisation
par tous les moyens possibles.
Règles communes aux courses Coupe de France du samedi et du dimanche.
La taille des planches ne doit pas excéder 14 pieds, les planches inférieures à 14’ sont bien entendu
acceptées (à noter qu’il n’y aura pas de classements 12’6, gonflables ou autres catégories).
Toute personne franchissant la ligne de départ par anticipation se verra pénalisée de 10 places.
Si cette anticipation était marquée et trop importante une disqualification peut être décidée par le
directeur de course.
L’arrivée s’effectue toujours pagaie en main et sans sa planche.
Le passage de la ligne d’arrivée doit se faire debout (pas de plongeons).
Tout geste ou comportement antisportif sera sanctionné par l’organisation : disqualification immédiate.
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Samedi : LONGUE DISTANCE : entre 10 et 12 kilometres
Briefing coureurs obligatoire le matin après la fin des confirmations d’inscriptions.
Un émargement obligatoire sera mis en place au départ de la course pour des raisons de sécurité.
En fonction des conditions météorologiques plusieurs parcours ont été retenus.

Si vent prononcE de secteur ouest :
Départ de la plage Valentin à Batz sur mer et arrivée sur le site de l’évènement à La Baule. Le parcours
sera expliqué avec plus de précisions le jour du briefing.

Si vent de secteur Est :
Départ plage de sainte Marguerite à Pornichet et arrivée sur le site de l’évènement à La Baule. Le
parcours sera expliqué avec plus de précisions le jour du briefing.

Si vent nul:
Départ plage de la Baule sur le site de l’événement vers la pointe de Penchateau, bouée a laisser sur
la gauche.
Tour de l’île des Evens en la laissant sur la gauche.
Retour direct vers la plage de départ, dernière bouée à laisser sur la droite pour ensuite passer l’arche
d’arrivée située sur la plage.
Le parcours sera expliqué avec plus de précisions le jour du briefing.

ProcEdure dEpart :
Le départ pourra être donné sur la plage mais également sur l’eau entre deux bouées en fonction du
nombre de participants et des conditions météo le jour J. La procédure sera exposée le matin même
de la compétition lors du briefing coureur.

Dimanche : TECHNICAL RACE environ 5 km
Briefing coureurs obligatoire le matin avant la course
Départ de plage marqué par de la rubalise au sol (expliqué plus précisément au briefing d’avant course)
et donné par un signal sonore.
Course technique d’environ 5km avec plusieurs changements de directions marqués par des bouées.
(Plusieurs tours du même parcours d’environ 1.5km seront à effectuer). Arrivée pagaie en main.
À noter qu’en cas de participation importante des poules pourront être mises en place ce qui amènera
donc des qualifications et des Petites et Grandes Finales.
A noter également que Hommes et Femmes auront deux courses distinctes mais que le format sera
exactement le même.
Les juniors (+ de 15 ans) sont inclus dans les courses Open avec les adultes.
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Classement et Prize Money
Chaque course donnera lieu à un classement scratch Hommes et Femmes qui déterminera un nombre
de points à chaque participant en fonction de son classement :
1er
0 Point
2ème 2 Points
3ème 3 Points
4eme 4 Points
5ème .......... etc
Le Prize money de 12000 euros sera donc distribué en fonction de ces points et au cumulé des résultat
des deux courses (technique et longue distance).
En cas d’égalité de points sur les deux journées entre deux coureurs, la course du dimanche sera
majorée d’un coefficient supérieur afin de de départager cette égalité.

Le Prize Money sera réparti comme suit :
Et 5000 euros répartis en fonction du pourcentage d’inscrits de chaque catégorie pour les 5 premiers
hommes et 5 premières femmes.
La Paddle Summer Cup étant une coupe France, chaque catégorie d’âge sera également récompensée
le samedi et le dimanche.
(Les participants étrangers et non licenciés seront retirés du classement afin d’extraire un classement
Coupe de France).
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