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PROGRAMME

Vendredi 27 septembre 2019
• De 14h à 17h30 : 
Confirmation inscription / retrait dossard et 
bracelet chronos.

Samedi 28 septembre 2019
• De 8h à 9h30 : Confirmation 
inscription / retrait dossard et bracelet 
chrono.

• 9h30 : Briefing course pour les 
concurrents.

• à partir de 10h : Épreuves Technical Race 
14’ –  Épreuve officielle du Championnat 
de France + Qualifications hommes - Séries 
1 et 2.

• 12h : Épreuve SUP Kid : Technical Race des 
– de 15 ans moins de 3 km (épreuve hors CF).

• 14h : Finale Femmes.

• 15h : Petite Finale et Grande Finale 
Hommes.

• à partir de 17h : Sprint Battles 
chronométrées (aller-retour devant la plage) 
à élimination directe - GRATUIT.

• 19h : Soirée + Remise des prix.

Dimanche 29 septembre 2019
• De 8h30 à 10h : Confirmation 
inscription / retrait dossard et bracelet 
chrono.

• 10h30 : Briefing course pour les 
concurrents du Championnat de France.

• à partir de 11h : Départ de la Longue 
Distance 14’ Hommes / Femmes toutes 
catégories entre 12 et 14 km. Épreuve 
officielle du Championnat de France. 
Départ ou arrivée Plage Richelieu Est – 
Cathédrale d’Agde.
Un dispositif d’acheminement sera mis en 
place (nombre de place limité).

• 14h : Défi des Big Paddles (en équipe  
de 6) - GRATUIT.

• 15h30 : Remise des prix au Surfing 
Village – Plage Richelieu Est.

Animations 
• Un village d’animations sur la plage Richelieu Est 
de 10h à 17h,

• Des initiations au stand up paddle 
gratuites et encadrées par des moniteurs 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h et 
le dimanche de 10h à 13h.

Des animations gratuites 
et accessibles à tous.
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La « Technical Race », 
parcours technique composé 
de 2 à 3 boucles d’environ 2km, 
soit 6km au total, avec passage 
sur la plage à chaque boucle,  
sous les yeux du public au plus 
près de la compétition.

La « Longue Distance », 
course généralement avec de 
grandes lignes droites vent dans 
le dos (downwind) d’environ 
12km, ralliant le Cap d’Agde 
à la cité d’Agde, après avoir 
contourné le Fort Brescou, puis 
remonté le fleuve Hérault pour 
arriver au pied de la Cathédrale 
dans le centre historique.
Départ ou arrivée Plage 
Richelieu Est - Cathédrale 
d’Agde suivant la météo.
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Merci à tous nos partenaires

Le Cap d’Agde accueille  
le Championnat de France  
de Stand Up Paddle en 14 pieds

Ce championnat, combiné avec les meilleurs 
compétiteurs issus du classement de la Coupe  
de France 2019 et l’Équipe de France, est organisé 
sous l’égide de la Fédération Française de Surf,  
par la SODEAL et son Centre Nautique.

Cette compétition, inscrite au calendrier des 
manifestations nautiques agathoises, permet à 
l’élite nationale du Stand Up Paddle national de 
se confronter sur le stade nautique du Cap d’Agde 
propice à cette activité en plein essor. 
Les participants, sont ainsi attendus dans notre 
station balnéaire, qui est reconnue, depuis de 
nombreuses années maintenant, comme un 
haut lieu du nautisme et de la plaisance en 
Méditerranée, validé par le label « France Station 
Nautique ».

M
erci de ne pas jeter sur la voie publique

Si cette épreuve fédérale attend les meilleurs 
compétiteurs du moment, ce week-end sera 
également sportif et ludique pour le grand public, 
quel que soit son niveau et son âge : il pourra 
s’essayer gratuitement à de l’initiation, participer 
à des battles, des courses, des défis, seul ou en 
équipe, en famille ou entre amis, à chacun de choisir 
sa formule !

Pour tout cela, un seul lieu de rendez-vous : autour 
du « Surfing Village », installé à côté du point plage 
« O’Spot » du Centre Nautique, plage Richelieu Est.

Je souhaite à l’ensemble des participants une belle 
course et de beaux moments de partage, et j’invite 
le public à suivre la compétition dans ce cadre 
exceptionnel autour du célèbre Fort de Brescou,  
où une grande bataille s’annonce.

Le Maire d’Agde


