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HISTORIQUE

1. Origines

L’archipel de Hawaii dans l’océan Pacifique, berceau historique mondial de la glisse dans les vagues, est 
un territoire qui depuis des siècles allie traditions, légendes maritimes et exploits sportifs.

Symbole puissant des premiers navigateurs maoris, polynésiens, marquisiens arrivés dans les îles, la pirogue 
déclinée sous différents modèles, sert de moyen de transport lors des explorations et des migrations, lors 
des guerres, pour la pêche ou le loisir (course, surf ...). L‘ «outrigger canoe» puise son identité dans la 
fierté de tout un peuple, le «Va’a» en Polynésie, «Hoe Wa’a» à Hawai’i, est aujourd’hui le sport national 
officiel de l’archipel hawaiien et polynésien.

Le surf «He’E Nalu» (glisser debout sur la vague) des origines; était pratiqué par tous les âges, sexes et 
milieux sociaux. Cette activité fut élevée au plus haut rang royal de la société hawaiienne. Des planches 
sacrées, les «Olo» en bois de koa et des vagues sacrées étaient réservées aux seuls rois et aux reines de 
l’archipel (de Kamehameha à Liliuokalani), sous peine de mort pour ceux qui braveraient l’interdit. La 
population, hommes, femmes et enfants, se partageait le reste sur des planches plus petites et légères, les 
«alaia» et les «paipo», conçues pour les vagues moins fortes et proches du bord.   

Emergeant des lointaines traditions hédonistes et guerrières où l’individu est avant tout un terrien 
aquatique, ces activités connaissent aujourd’hui une fabuleuse renaissance et bénéficient d’une 
couverture médiatique et d’un niveau de pratique sans précédent partout dans le monde.
On voit apparaître dans chacune des disciplines, de grands athlètes repoussants sans cesse les limites 
humaines, physiques et techniques.

En France, tout a commencé en 1956 avec l’arrivée du Surf à Biarritz ..... puis en 1994 avec :

- le «Biarritz Surf Festival» de la Côte des Basques reçoit une délégation hawaiienne menée par la 
famille Keaulana de Makaha (île d’Oahu, HI) ses traditions, dont la pirogue «hoe wa’a»,

- la naissance du sauvetage côtier sportif et l’arrivée des premiers prone paddleboards et planches de 
sauvetage australiennes sur la côte Aquitaine.

En 2005, Laird Hamilton, depuis Hawaii, relance mondialement le Stand Up Paddle avec succès !
Plus de quinze ans après, on voit des structures privées ou associatives s’installer sur tous les littoraux ou 
plans d’eau à travers le monde et proposer location, initiation, entraînement et compétition.

2. La Réunion

La rame « péi » a vraiment débuté il y a une quinzaine d’années avec quelques kayakistes en mer, surf-ski et 
paddleboard. Le SUP est arrivé sur l’île en 2007.  Aujourd’hui l’activité progresse gentiment mais sûrement .

Les littoraux de la Réunion sont exposés toute l’année aux alizés et frappés par les houles massives de 
l’hémisphère Sud, dans un décor tropical montagneux, splendide et brut. 

L’été austral (novembre / mai) cyclonique, offre une eau limpide et chaude sous un soleil brûlant alors que 
l’hiver austral (juin / octobre) offre des conditions parfaites de vent et de houle, types hawaiiennes. Les 
houles Sud peuvent atteindre 6 mètres et les rafales de vent Sud Sud-Est jusqu’à 35 noeuds. 
 
La rame au large est encore confidentielle et n’est, à l’année, pratiquée que par une poignée d’individus. 
Les attaques de requins surprenantes durant les années 2011 et 2012, ont considérablement choqué la 
communauté locale des glisseurs de toutes écailles.
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3. L’histoire de la course

Cette course est la première et actuellement la seule du genre sur l’île de la Réunion. 
Cet événement sportif est à l’initiative de Laurent Morel, éducateur sportif et «pionnier»  du prone 
paddleboard à la Réunion. Il partage discrètement sur l’île depuis des années sa passion et son expérience 
acquise durant des heures d’entraînement en mer ou lors d’épreuves entre la France métropolitaine et 
Hawaii :

- « Quiksilver Eyewear Polarized Paddleboard Race » 63 km - 2006, 2007, 2008, France Espagne,
- « Transpertuis » 26 km - 2008, Vendée, 
- « Indima Surf Club Paddleboard Race » 25 km - 2008, Pays Basque Espagne,
- « Molokai 2 Oahu World Championships Paddleboard » 53 km - 2011, Hawaii USA.

La participation en janvier 2009 des nageurs Olympiques français à un défi en prone paddleboard entre 
Saint Leu et Trois Bassins, déterminèrent Laurent à lancer une épreuve de rame d’endurance.

La « Quiksilver Ocean Race » est fondée sur des parcours testés dans toutes les conditions de mer et 
de vent.
L’objectif est depuis le début, de mixer les supports ( prone, surf ski, sup et pirogue ), de proposer plusieurs 
distances et enfin d’organiser une grande course au portant, « downwind », comme à Hawaii...

Les maîtres mots de la course sont : passion, effort, distance, partage ...

4. Première édition, la « Saint Leu Paddle Race 2009 »

La course fut organisée avec le soutien du «Saint Leu Surf Club», parrainée par «HSD Quiksilver Réunion», 
aidée dans l’effort par les produits diététiques haut de gamme «Inkospor». 
La commune de Saint Leu parfaitement adaptée à l’épreuve donna son 
nom à la course.
L’événement avait remporté, le dimanche 6 décembre, un vif succès, 
compte tenu du côté exceptionnel et unique de l’événement sur l’île.
En effet, 30 personnes s’étaient donnés rendez vous à 7h du matin sur la 
plage de la Base Nautique de Saint Leu pour s’affronter sur deux 
parcours de 14 km (7 miles) et 9 km (5 miles).
Les enfants, présents en nombre l’après-midi, ne tardèrent pas à 
emprunter planches et pirogues afin de naviguer un peu entre la plage et 
la gauche de Saint Leu.
 
Il apparu donc naturel de pérenniser cette épreuve, qui reste au jour 
d’aujourd’hui unique en son genre sur l’île et acquière une identité 
sportive et un esprit...

Un article sur la course est paru dans le JIR et le Quotidien à l’issue de la 
course. Le site du St Leu Surf Club diffusa les photos de Ricardo «Junji» 
Inoue (Sight Element) et Rafael Fredefon (RFphoto)

5. Deuxième édition, la « QUIKSILVER Ocean Race 2011 »

Cette course marqua un virage dans l’histoire de l’événement, puisque 43 personnes ont répondu 
présentes au matin du dimanche 24 avril (sans compter 4 absents et 1 forfait). 100 repas furent distribués 
sur le site. 
Deux parcours furent proposés : 11 km et 22 km dans la baie de Saint Leu avec une boucle au large du spot 
de Trois Bassins.
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La marque «Quiksilver» signe et s’impose comme le partenaire principal de l’épreuve et donne son nom 
à la course, produit les affiches et les tee shirts officiels de l’épreuve, offre des lots à tous les participants 
(lycras UV, casquettes, lots pour les podiums et les trophés). 

«Inkospor» hydrate les rameurs avec des produits haute gamme et le «St-Leu-Surf-Club» héberge 
l’énénement. 
Les organismes «GLOBICE» et «ARVAM» (Reef Check) ont installé leur stand sur le site et informent le 
public sur la bio-diversité marine et la sauvegarde des cétacés.

6. Retour Médias de la Quiksilver Ocean Race 2011

TV : la chaîne «Antenne Réunion» a diffusé un reportage sur la course et une interview de Laurent 
Morel dans l’émission «Sensation Sport».

Journaux : le «JIR» a publié un article en page des Sports. 

Radio : l’animateur Gino de «Radio Festival» a réalisé une interview de Laurent Morel à l’issue de la 
compétition dans son émission «le Festival de la mer» sur le thème des sports de plein océan d’origine 
hawaiienne.

Internet : 
- le site de l’ «IRT» a publié l’affiche et le règlement de la compétition, 

- les sites «AaZ Sport», «Orange Réunion», «Mango Surf», «Actu-Réunion», «Clicanoo», 
«Windsurfshop» ont publié un article sur la course ainsi que des photos, 

- le site «Ocean Outrigger» a publié l’affiche ainsi que des photos, 

- le site «Ponant Paddle Sports Webzine» a publié l’affiche, le réglement et des photos de la course,

- le site du «St Leu Surf Club» a diffusé les photos et mis en ligne le dossier d’inscription,

- le réseau social «Facebook» avec la page publique intitulée «Reunion Island Paddlers» a diffusé les 
informations de la course et les photos de Raphael Fredefon. 
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LA COURSE

1. Objet

Les objectifs de cette manifestation sportive sont de :

• mettre en valeur les disciplines de la rame d’endurance de plein océan par l’organisation d’une
épreuve majeure pour l’île de la Réunion,

• organiser un événement sportif unique, original et convivial,

• faire découvrir au plus grand nombre notre passion et nos sports 

• contribuer au développement de ces activités en attirants sportifs, publique et médias 

• mettre en place une initiation gratuite, offrir l’accès aux plus jeunes et aux personnes défavorisées,

• faire connaître l’événement à l’aide des médias locaux, nationaux et internationaux (TV, presse 
spécialisée, web),

• honorer la culture polynésienne et créole en organisant artisanat, danse et repas traditionnel,

• faire de cette course un rendez-vous annuel incontournable

• favoriser les conditions de rame au portant , «downwind»

• recevoir des sportifs métropolitains et internationaux 

2. Les nouveautés 2013

Pour cette troisième édition, l’événement change totalement d’horizon et s’enrichit de nouvelles 
épreuves. La course est organisée par l’association «Réunion Outrigger Canoe Club», créée à 
l’initiative de Laurent Morel et Fabrice Béranger, deux passionnés de la pirogue hawaiienne et du downwind 
au large de l’île. 

3 parcours, 2 départs, 2 villes, 41 kilomètres au total. 

1 ) Étang Salé les Bains > Saint Leu, soit 30 km en 2 manches de 15 km 

2 ) Saint Leu > Pointe au Sel > Saint Leu, soit 11 km

Ces parcours au large qui seront appréciés de tous, favoriseront une rame au portant / downwind.

> Des initiations gratuites au stand-up-paddle, au kayak, au paddleboard et à la pirogue seront 
proposées au public, encadrées par des professionnels.
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LES PARCOURS

L’idée est de proposer :

- une grande course au portant / Downwind de 30 km,
- une épreuve open plus accessible à toutes et tous de 11 km. 

Il s’agit, pour la longue distance, de rallier par le large un morceau du Sud à l’Ouest de l’île. Les rameurs 
engagés dans cette épreuve profiteront d’un double paysage exceptionnel; marin (aux couleurs allant 
du turquoise au bleu puissant et sombre); montagneux (avec une vue unique sur les pentes dans les 
hauteurs de St Leu). Forêt primaire, canne à sucre et falaises de roche basaltique enchanteront les 
compétiteurs.

Le parcours de 11 km, dans la baie de Saint Leu, permettra aux rameurs plus ou moins expérimentés de 
participer, et de s’affronter dans des conditions plus calmes à l’abri des alizés, dans un cadre époustouflant 
de beauté naturelle.

18 et 19 Mai, de Étang Salé à Saint Leu : 
2 x15 km = 30 km

Course 1 & 2

Créé par Laurent Morel - 10-2012 - île de la Réunion  7



19 Mai, Baie de Saint Leu : 11 km

Open Race
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LES DISCIPLINES

1. Prone Paddleboard : 

planche de rame d’origine hawaiienne, d’une taille variant entre 10 pieds et 18 pieds. Elle fut modifiée dés 
1928 par Tom Blake, nageur et sauveteur en Californie. Celui ci l’a rendu plus rapide, plus légère et munie 
d’une dérive simple à partir de 1935, date historique de l’introduction de la dérive centrale sur les planches 
de surf. Dale Velzy fit évoluer l’outline du paddleboard.
La propulsion s’effectue à la force pure des bras ; le rameur alterne les positions: allongée et à genoux. 
Le rameur était initialement allongé; les australiens ont introduit la technique à genoux, surf et puissance.

Trois courses de rame mythiques en paddle board sont des étapes mondiales incontournables :
- Molokai 2 Oahu 32 miles Paddleboard World Championships – Hawaii USA - juillet.
- Catalina Classic 32 miles - Californie USA - août.
- Quiksilver Eyewear Paddleboard Race 34 milles – France / Espagne - septembre (supprimée).

Duke Kahanamoku, Dale Velzy, Gene Smith, Eddie Aikau, Mick Di Betta, Jamie Mitchell (10x vainqueur de la 
Molokai 2 Oahu … JM10 !), Thierry Kraviek, Jackson English, Kanesa Duncan-Seraphin, Walter Geyer et 
Ludovic Dulou et tant d’autres (...) sont des champions de ce sport.
Stéphanie Geyer Barneix (organisatrice de la «SanSé–Capbreton»), Alexandra Lux, Flora Manciet, qui outre 
des titres nationaux et mondiaux en sauvetage côtier, ont traversé l’Atlantique Nord en relais paddleboard, 
« Cap Odyssée » en 2009 soit près de 5000 km !  Huge Respect !
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2. Surf Ski / Ocean Racing Ski : 

Ce sont des kayaks de course munis d’un safran et d’une longueur variant entre 4 m et 6 m (14 pieds et 20 
pieds). Le rameur, assis sur le pont, se propulse à l’aide d’une pagaie double.
Ils sont nés à Durban en Afrique du Sud dans les années 1950 et furent par la suite développés sur la Gold 
Coast australienne par les sauveteurs.

Les Surf Skis ne sont pas en reste, avec là aussi, une multitude de courses à travers le monde dont l’ «Ocean 
Classic» à Maurice et un championnat du monde à Hawaii, toujours dans le Ka’iwi Channel.

3. Stand Up Paddle / SUP : 

volumineuse planche de surf sur laquelle le surfeur se propulse
debout muni d’une longue pagaie simple qui sert aussi de bras d’appuis lors des surfs.
Les SUP pour les vagues mesurent entre 8’ et 12’ et les SUP pour les courses entre 12’6’’ et 17’. Il
fut relancé à Hawaii par une «star» du surf : Laird Hamilton au début des années 2000.

Cette discipline connaît actuellement une popularité exceptionnelle, avec du coup la création d’un 
championnat du monde ASP, des coupes et un championnat de France (vague et distance), courses longue 
distance et enfin les « Battle Of Paddle ». Championnats du monde longue distance dans le Kaiwi Channel à 
Hawaii.
Jamie Mitchell, Danny Ching, Kai Lenny, Peyo Lizarazu, Rico Leroy, Robby Naish, Eric Terrien, Bruno André, 
Candice Appleby, Connor Baxter, Dave Kalama, Gerry Lopez ...
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4. Outrigger Canoe / Wa’a (Hawaii) : 

pirogue hawaiienne à balancier munie d’un safran. La propulsion se fait assis sur le pont à l’aide 
d’une courte pagaie simple.
Elle est déclinée en différentes tailles suivant le nombre de rameurs : OC 1, 2 et 6.
L’OC1 fut créée dans les années 90 à Oahu, Hawaii, par Karel Tresnak, ancien champion tchèque 
de kayak en ligne, afin de mieux préparer les rameurs d’OC6 en leur permettant de ramer et de 
s’entraîner seul. Elle est un mélange du va’a et du surf ski.

Les OC1, OC2 et OC6 ont leurs championnats hawaiiens dans l’archipel entre Maui, Molokai et Oahu : le 
«Pa’a Steinlager OC1 World Championships», la «Olamau Race» en OC6 et de nombreuses courses en 
France et en Europe. Les fers de lance sont Karel Jr Tresnak, Jimmy Austin, Kai et Lauren Bartlett, Dany 
Ching, Mapi Napoleon, Rico Leroy, Jim Foti, Aaron Napoleon, Ludovic Dulou, Sylvain Mercandalli, Rémy 
Lavie, FX Maurin, Pat Dolan.

5. Va’a (Polynésie) : 

pirogue polynésienne traditionnelle à balancier. La propulsion et la direction se font assis dans 
la coque à l’aide d’une courte pagaie simple.
Elle est également déclinée en différentes tailles et nombre de rameurs.

La mythique course dans l’archipel tahitien, la «Hawaiki Nui» consacré au V6 ou encore la «Heiva Tahiti» 
consacrée au V1 et au V16.

- - - 

Toutes ces embarcations nautiques sont profondément ancrées dans la culture et la tradition Maori : 
Nouvelle Zélande, Polynésie, Rapa Nui, Marquises et Hawaii, le triangle du Pacifique.

Elles ont fièrement contribué au peuplement des archipels du Grand Océan et à la subsistance d’un peuple 
dont l’héritage et l’âme, le «mana», rayonnent aujourd’hui sur de nombreuses plages à travers le monde ... 
jusqu’à la Réunion.

Elles sont performantes sur le plat et aussi et surtout dans les houles et vents du large, en surf et
au portant, «Downwind».

Ceci étant ces disciplines sportives demandent un engagement physique très important faisant intervenir
les filières physiologiques de l’endurance, force et puissance, maîtrise technique et surtout un sens  
marin hors pair pour évoluer en sécurité qui ne sera jamais que relative ...   

Les pratiquants multidisciplinaires sont appelés aujourd’hui  : «watermen  et waterwomen», hommes et 
femmes de l’eau, de l’océan …

Aujourd’hui des français parviennent à se hisser au plus haut rang européen et mondial.
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LA SÉCURITÉ

1. L’assistance en mer 

Les concurrents seront escortés durant toute la durée de la course par des bateaux et des véhicules 
nautiques à moteur (scooters de mer), un bateau embarquera un médecin équipé de matériel de 
réanimation. Celui ci sera identifiable grâce à une flamme rouge.

2. Obligation des bateaux

Les bateaux sont à la charge de leur Capitaine et leurs règles à bord sont les nôtres.

Les bateaux ont pour mission :

-  assurer la sécurité en mer des participants,
-  ravitailler les rameurs (si ils le demandent),
-  ramener au port le plus proche un concurrent blessé,
-  encadrer tous les compétiteurs du début jusqu’à la fin de la course.

Les bateaux ne sont là en aucun cas pour :

- aider les coureurs à prendre un cap,
- proposer aux coureurs de s’accrocher pour aller plus vite ou se reposer,
- laisser ramer dans l’étrave, faire profiter de la vague du sillage, abriter du vent un concurrent.

Si un concurrent demande à monter à bord d’un bateau, il devra déclarer forfait auprès du directeur de 
course et se signaler au bateau médical si besoin est ; le bateau devra signaler au PC course le forfait, la 
cause, la position et l’heure de l’abandon.

Chaque équipage aura à sa charge le respect des règles de course.

3. Obligation des rameurs

Les compétiteurs ont pour obligation de porter un « leash » de surf d'un diamètre supérieur ou égal 
à 5 mm, reliant le pagayeur à l’embarcation et devant être porté durant toute la course. Pour les biplaces, le 
leash est relié à l’un des équipiers. Le leash doit être fixé au bateau et à l’équipier par un point de fixation 
résistant. Chaque concurrent doit prévoir un moyen de flottaison, type gilet de sauvetage porté ou relié à 
lui.

Les rameurs ne doivent surfer aucune vague déferlante aux abords des spots, ni 
longer de trop près le plateau corallien au risque de se blesser, de traverser l’un des 
sanctuaire marin ou de s’échouer sur le récif.

Les compétiteurs doivent prévoir :

- ravitaillement : eau (gourde type «Camelback» / bidon) +  nourriture (énergie)
- bout de remorquage de 4 m + pochette étanche + téléphone mobile,
- communiquer le numéro de téléphone embarqué au PC course,
- un sac étanche contenant le matériel obligatoire,
- coller le numéro de course sur le tribord de l’embarcation.
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4. Médecins / Premiers Secours / Kinésithérapeute

Il y aura chaque jour de compétition, un médecin présent à terre à l’arrivée de chaque étape, équipé avec du 
matériel de réanimation O2 et DSA.

Un médecin sera à bord de l’un des bateaux durant toute la course.

Une équipe de kinésithérapeutes sera présente à terre, à l’arrivée de chacune des étapes.

    
5. Communication

Les communications s’établiront à l’aide des téléphones portables entre concurrents et bateaux, entre 
terre et mer dans les stricts besoins de sécurité ou d’application du règlement de course.

À l’aide d’une VHF entre l’organisateur, les bateaux et le PC course, dans les stricts besoins de sécurité ou 
d’application du règlement de course.

6. Conseils

! Entraînement : entraînez-vous suffisamment en mer car l’effort d’endurance au large est inhabituel, 
pratiquez sans modération en fractionné, en pyramide, en résistance …

! Hydratation : 1 L d’eau / h, 4 Litres semblent suffisants. Une bouche d’eau toutes les moins de dix 
minutes, buvez une heure avant le départ, ne saturez pas votre organisme en boisson sucrée au moment du 
départ. Pensez aux boissons de l’effort adaptées aux trail et marathon (minéraux essentiels et malto 
dextrine), diluez suffisamment car il fait chaud sur l’eau et le besoin en eau ne doit pas être noyé dans les 
sucres.

! Alimentation : prévoir la semaine d’avant course un régime essentiellement à base de glucides (pâtes), 
lipides (graisse) et protides (viandes, œuf, poissons, fromages). Faire des réserves corporelles !!
Consommer des fruits et légumes en quantité (attention au dernier repas, trop de fibres sont laxatives !) et 
de l’eau à volonté.
Mangez à votre faim en insistant sur les besoins en sucres lents.

! Soleil : pensez à vous munir d’un chapeau ou d’une casquette, de lunettes de soleil polarisées, d’un lycra 
anti UV ou d’un tee shirt manches longues, sticks et crèmes solaire indice 50 / écran total.

! Faune marine : des dauphins peuvent accompagner quelques instants le, la ou les plus chanceux.
La présence des requins n’est jamais à écarter ni à négliger.  Vous apercevrez sans doute exocets et 
daurades coryphènes, pétrels de Barau, noirs ou communs. 

! Défense : munissez-vous d’une « arme » poignard ou dague de chasse, type repoussoir pointu, ou flèche 
tahitienne de chasse sous-marine, en cas d’approche insistante du squale. 

! Navigation : les courants côtiers, le flux et le reflux des marées, la direction de la houle et du vent, jouent 
sur la lecture et la conduite individuelle de la course.
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RÈGLEMENT DE COURSE

1. Les 6 catégories

- Pirogue polynésienne / V1 

- Pirogue hawaiienne / OC1 

- Prone Paddleboard

- Surf Ski

- Stand Up Paddle Racing 

- Stand Up Paddleboard Open

2. Les parcours

Trois parcours sont proposés :

(réf : « Les Parcours » et Carte Reserve Nationale Marine Réunion / balises DIREN comme repère) :

1) 2 x15 km = 30 km (2 x 8 milles = 16 milles) : départ Étang Salé dans la baie > arrivée Spot de St Leu.

a- départ dans la baie à l’ «inside des Brisants»
b- direction bâbord balise DIREN BGR6 >
c- direction St Leu bâbord balise DIREN BGR5 de la Pointe au Sel >
d- direction bâbord balise DIREN BGP5 du spot de St Leu >
e- arrivée plage du Surf Club à la course entre les oriflammes

2) 11 km (6 milles nautiques) : départ plage St Leu Surf Club > Pointe au Sel > arrivée plage St Leu. 

a- départ «beach start» sur la plage du surf club de St Leu >
b- direction tribord balise DIREN BGP5 >
c- direction Pointe au Sel, bâbord balise DIREN BGR5 >
d- direction bâbord bouée Quiksilver face spot Tortue >
e- arrivée sur la plage à la course entre les oriflammes

3. Date limite des inscriptions

le samedi 04 Mai 2013 à 23 h 59.

4. Dossards / Numéros de course

Le numéro attribué lors de la réunion pré-course sera distribué avec le pack compétiteur, sous forme 
d’autocollant / sticker, qui devra être collé soit sur le tribord de l’embarcation, soit sur la pagaie. 

Le numéro de course sera reporté au marqueur sur le bras droit du concurrent.

Créé par Laurent Morel - 10-2012 - île de la Réunion  14



5. Départs

Les départs seront fonction des conditions de vent, de houle et de marées.

6. Arrivées

Les rameurs termineront en passant en courant (sans leur matériel selon les conditions) la ligne 
d’arrivée matérialisée par un couloir d’oriflammes sur la plage de St Leu.

7. Classement

Le classement s’établira selon l’ordre d’arrivée / par catégorie / parcours.

Un temps sera pris au chronomètre en heure, minute et seconde déclenché sur la ligne de départ et 
stoppé à la ligne d’arrivée.

Pour les parcours Etang Salé > St Leu, seule une participation aux deux épreuves de 15 km donnera accès 
au podium. Une addition des 2 temps (heure, minute et seconde) définira le classement final sur 30 km.   

8. Élimination

a) Il est formellement interdit de raccourcir le parcours en traversant l’une des zones 
protégées, surtout les sanctuaires marins situés :
- à la Ferme Corail (Kélonia), au Poste de Surveillance Saint-Leu centre (Appolonia . 46), 

b) Il est formellement interdit de ramer dans l’étrave d’un navire et profiter de sa vague,

c) Il est formellement interdit de monter à bord d’un bateau pour se reposer, boire, 
manger, sauf abandon de la course,

d) Il est formellement interdit de se faire tracter par un bateau, sauf si abandon. 

e) Il est formellement interdit de consommer de l’alcool pendant l’épreuve,

f) Il est formellement interdit de faire chavire ou de gêner intentionnellement un autre 
concurrent.

!  Tout non respect de ces règles entraînera l’élimination immédiate du ou des rameurs.

TARIFS

- DOWNWIND = 65 €   (dossier / assurance / bateau / repas midi x 2 / soirée)

- OPEN = 40 €   (dossier / assurance / bateau / repas midi x 1 / soirée)

- DOWNWIND + OPEN 75 €   (dossier / assurance / bateau / repas midi x 2 / soirée)

Créé par Laurent Morel - 10-2012 - île de la Réunion  15



PROGRAMMATION / PRÉVISIONNEL

Samedi 11 Mai :
- réunion / briefing / présentation

Lundi 13 Mai  : 
- conférence de presse à l’hôtel « Iloha » de St Leu.

Mercredi 15 Mai : 
- réunion pré-course / distribution des numéros de course à 18 h 00 à l’hôtel « Iloha » 
de Saint Leu.

Samedi 18 Mai : 
- Étang Salé > Saint Leu 15 km (1 ère course) / Repas à St Leu

Dimanche 19 Mai : 
- Étang Salé > Saint Leu 15 km (2 ème course) / Repas à St Leu
- Open de Saint Leu 11 km 
- Podiums / Remise des Prix / Soirée Repas / Concert

CONTACT

. Laurent Morel 

> organisateur Quiksilver Ocean Race / président de Reunion Outrigger Canoe Club

0692 753 311 - sha.world@yahoo.fr

reunionoutriggercanoeclub@gmail.com

FaceBook : réunion outrigger canoe club / Quiksilver Ocean Race 3

. Fabrice Béranger 

> organisation / vice président de Reunion Outrigger Canoe Club

0692 305 154 - faberanger2008@hotmail.fr

-ALOHA- 
PADDLE’S UP
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LES PARTENAIRES

privés : 

• QUIKSILVER 

• INKOSPOR

• FLOWRUN OUTRIGGER 

institutionnels :

• Mairie de Saint Leu 

• Mairie de l’Étang Salé 

• Direction Régionale de l’Environnement (DIREN)

• Direction Maritime Sud Océan Indien (DMSOI)

• Brigade Nautique des Sapeurs Pompiers de Saint Leu (SDIS 974)

• Centre Régional d’Organisation de Secours et Sauvetage Réunion (CROSS RU)

associatifs :

• Réunion Outrigger Canoe Club 

• Te Imira’a
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LETTRE D’ENGAGEMENT / DÉCHARGE

J’ai conscience de mon engagement dans une épreuve de rame d’endurance longue 
distance de plein océan, d’une durée d’effort située entre 01 h 30 et 04 h 00 selon 
les individus.

La décision et la responsabilité de mon engagement appartiennent à moi seul et en 
aucune façon en cas de problème physique et de santé ou dégradation de mon état 
physique durant l’effort, elles ne pourront être reportées sur quelconque 
personne : organisateur, concurrents, assistance, partenaires.
Un médecin et un kinésithérapeute seront présents à l’arrivée et un médecin sera 
présent en mer sur un des bateaux d’assistance. Les pompiers ou le SMUR seront 
dépêchés au port le plus proche en cas d’urgence. 

J’ai fourni préalablement un certificat médical de moins de trois mois attestant de 
ma bonne condition physique et de mon aptitude à pratiquer une épreuve de rame 
d’endurance longue distance.

Sans avoir pris connaissance du règlement, sans matériel de sécurité obligatoire, et 
sans avoir fourni de certificat médical, je ne pourrai pas participer à l’épreuve.

J’ai une bonne connaissance de mon matériel et de la navigation côtière et assume 
en mer dans les limites de l’effort et dans les conditions de sécurité mon choix 
d’être là et je ne m’en prends ni verbalement ni physiquement à qui que ce soit.

Dans le cadre de notre passion, nous sommes comme une « famille », nous portons 
assistance à notre camarade en cas de besoin, l’Océan est notre culture que nous 
partageons avec humilité, notre sport est un héritage qui nous réunit, les règles de 
tenue en groupe sont les mêmes pour tous, nous respectons nos adversaires dans la 
victoire et dans l’échec, nous donnons le meilleur de nous même pour nous faire 
plaisir et faire avancer notre sport et briller par notre participation.

J’autorise les organisateurs à me photographier et me filmer dans le cadre de cette 
journée et à utiliser ces documents gratuitement à travers la presse, internet et 
l’affichage pour les besoins de promotion et de communication de la course.

Je soussigné,                                                        ,  atteste avoir lu tous les 
documents, accepte le règlement et ses closes et m’engage dans cette 
course avec joie, confiance et conscience.

Signature                                                 Lieu et date
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FICHE D’INSCRIPTION

    
OCEAN RACE 2013

  Troisième Édition

Nom :……………………………….….……………………………………………………

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :……………………………..………………………………………………. . . . ……

Tél :  06 /…… /…… /…… /…. . .           

E.mail : ………………………………….…. . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Date de naissance :         ...… /…… /…………

Certificat médical :           ☐          Appel d’urgence : 06 /. . . . . /. . . . . /. . . . . /. . . . .

Discipline :  Prone Paddleboard  /  Ocean Racing  /  SUP  /  OC 1  /   V 1  /   V 6  

Parcours :  DW1 - 15 km ☐    DW2 - 15 km ☐    3 - Open 11 km  ☐ 

(Matricule AFFMAR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Club : .…………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     N° licence FFS / FFCK : .………………

Sports pratiqués :……………………………………………………………………………. . . . . 

Niveau sportif :………………………………………………….…………………………. . . . . . . 

Expérience de rame :……….……………………………………………………………… . . . . . 

Nombre de repas du midi supplémentaires le samedi : . . . . . . dimanche : …. . . x 10 € =  …… €

Nombre de soirées supplémentaires dimanche : . . . . . . . . x 30 € = . . . . . . . . . .  €

Paiement total (course + repas) =…....……€   Mode de paiement :………....… n°....…………

Signature :                                                  Lieu et date :
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CARTE DES BALISES   

(cf : Les parcours page 7 et 8)
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