
 

                        

 

THE                   PADDLE RACE in LIBOURNE 

 

Samedi 15 septembre 2018 à 18h30 

Plan d’eau des Dagueys à Libourne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Open de Stand Up Paddle « longue distance » 

de 15 km avec 3 portages de 80 mètres 

PRICE MONEY de 200€ pour les vainqueurs solo homme et femme 

          Toute l’actualité sur THE WALABY PADDLE RACE in LIBOURNE 

 



 

 

INSCRIPTION 

Les inscriptions des participants seront prises en compte, et leur adhésion au présent 

règlement validée, uniquement après avoir dument complété le formulaire d’inscription ci-

joint et réglé les frais d’inscription. 

Seuls les titulaires d’une licence compétition Surf / Canoë-kayak ou les détenteurs d’un 

certificat de non contre-indication à la pratique du stand-up-paddle en compétition pourront 

prétendre à l’inscription à la « The Walaby Paddle Race in Libourne ». 

Frais d’inscription : 

15€ : Participant ayant retourné le formulaire d’inscription par email 

(thewalabypaddleraceinlibourne@gmail.com) avant le mercredi 12 septembre 2018 à minuit. 

20€ : Participant ayant retourné le formulaire d’inscription après le mercredi 12 septembre 

2018 à minuit ou s’inscrivant sur place (clôture des inscriptions sur place le samedi 15 

septembre 2018 à 17h30). 

Chaque compétiteur se verra offrir un bon pour une consommation à la buvette de 

l’organisation. 

Responsabilité : 

En s’inscrivant à la « Walaby Paddle Race in Libourne » le compétiteur certifie l’exactitude des 

informations fournies (Les licences devront être présentées lors de la prise des dossards). 

Le paiement de l’inscription implique la pleine adhésion du souscripteur au présent 

règlement. 

 

CATEGORIES & DOTATIONS 

Seules deux catégories seront ouvertes : Solo homme open et solo femme open. 

Les trois premiers de chaque catégorie seront appelés sur le podium. Les vainqueurs recevront 

un Price Money de 200€ et les 2ème et 3ème un lot sponsors. 

 

DISCIPLINES & 

PARCOURS 

L’épreuve consiste à 

effectuer en stand-up-

paddle solo une distance de 

14.5 kilomètres (3 boucles 

de 4.5 kilomètres et une 

boucle de 1 kilomètre) avec 

un portage de 80 mètres à 

chaque fin de grande boucle, 

soit un total de 3 portages.  

 



 

 

REGLES DE COURSES 

Modalités de départ : 

Constitution d’une seule ligne de départ pour l’ensemble des compétiteurs (femmes et 

hommes regroupés) matérialisée par de petites bouées. 

Virages : 

Les virages seront matérialisés par quatre grosses bouées supportant des drapeaux. Les 4 

bouées devront être contournées. 

Modalités d’arrivée : 

La ligne d’arrivée sera matérialisée par 2 grosses bouées. L’arrivée sera validée par 

franchissement de la ligne par le concurrent, pagaie en main. 

Briefing de course : 

Un briefing obligatoire sera tenu le samedi 15 septembre 2018 à 17h30, dans le gymnase des 

Dagueys situé sur le site de course. 

Des modifications pourront y être annoncées en fonction des conditions climatiques ou du 

nombre d’inscrits. 

Résultats et remise des prix : 

Les résultats officiels seront proclamés le samedi 15 septembre 2018 à l’issue de la 

compétition. Toute réclamation devra être portée par écrit auprès de la direction de course 

dans un délai de 15 minutes après la proclamation des résultats. 

Les classements seront publiés sur les réseaux sociaux de l’évènement. 

La remise des prix se tiendra sur le site de course à la fin de la compétition. 

 

MATERIEL 

Planche de stand-up-paddle sans restriction de taille et pagaie simple. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- « The Walaby Paddle  in Libourne » se tiendra en parallèle du championnat de France de 

Canoë-kayak « Marathon » qui se déroulera sur le même site de course les samedi 15 et 

dimanche 16 septembre 2018. 

- restauration rapide et une buvette sera proposée sur place. 

- concert avec le groupe « Ze Passengers » le samedi 15 septembre à partir de 18h30. 

- Village exposants de produits nautiques sur place. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A renvoyer par email à l’adresse thewalabypaddleraceinlibourne@gmail.com ou à remettre sur place. 

Renseignements éventuels au 06.03.07.36.54 

 
15€ : Participant ayant retourné le formulaire d’inscription avant le mercredi 12 septembre 2018 à minuit. 

20€ : Participant ayant retourné le formulaire d’inscription après le mercredi 12 septembre 2018 à minuit ou 

s’inscrivant sur place (clôture des inscriptions sur place le samedi 15 septembre 2018 à 17h30). 

Nom Prénom Club Sexe          
(H ou F) 

Age 

Licence       
(surf, canoë 

kayak ou 
certificat 
médical) 

Email 

Ex : DUPONT Patrick CKS Libourne H 25 Canoë kayak p.dupont@gmail.com 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 


