
HOSSEGOR PADDLE GAME 2018,  

6è ETAPE DE COUPE DU MONDE WTPL 

REGLEMENT SPORTIF  

Informations générales 
Le comité de direction de course se réserve le droit de modifier l’organisation des épreuves  et 
le planning prévisionnel en fonction des conditions météo, des vagues et courants sur le plan 
d’eau et du nombre d’inscrits jusqu’au moment du  départ. Toutefois, l’organisation s’engage à 
tenir informé les  compétiteurs du  programme prévisionnel ;  

En fonction des conditions, afin d’assurer la sécurité de l’épreuve, l’organisation pourra : 

- Modifier  le parcours des différentes courses.   

- Etablir les modalités du classement en fonction du modèle  de courses le plus 
approprié : une seule course ou plusieurs séries de qualification. 

- Inviter les Elites et les amateurs  à partir ensemble ou sur des courses séparées. 

La participation à une des épreuves des Hossegor Paddle Games, implique l’acceptation de la 
totalité du règlement. 

Inscription des compétiteurs 
A l’inscription, chaque compétiteur est libre de s’inscrire soit en Elite soit en amateur. 

L’inscription pour les Elites Hommes Femmes et Juniors, implique de prendre obligatoirement le 
pack  Longue Distance + Technical Race. 

 Le classement est calculé sur le cumul du résultat  des 2 épreuves longue distance + Technical 
Race. Les points du classement  ne sont attribués qu’aux compétiteurs inscrits dans la catégorie 
Elite. 

Seule une inscription chez les Elites permet de concourir pour le PrizeMoney de l’épreuve.  

Une inscription sur les épreuves longue distance et/ou technical race, chez les Amateurs ne 
permet de prétendre qu’à des dotations matérielles et techniques. 

Chaque compétiteur devra fournir à l’organisation une attestation  certifiant qu’il sait nager, un 
certificat médical d’aptitude à la pratique du SUP en compétition datant de moins de 3 mois ou 
une licence compétition de la FFS. Pour les mineurs, leur représentant légal devra signer sur 
place, un document qui décharge l’organisateur en cas d’accident de celui-ci. 



Accueil des compétiteurs 

Les Inscriptions sur place, vérifications remises des dossards et informations générales sur le 
déroulement de la compétition, s’effectueront le : 

 Vendredi 22 Juin à partir de 17heures  

 Salons du Casino d’Hossegor 

Règlement des épreuves 

Matériel : 

Toutes les planches de Stand Up Paddle sont acceptées dès lors qu’elles ne dépassent pas la 

taille de 14’. Les multicoques, foils et gouvernails ne sont pas autorisés comme accessoires de 

planches. 

Catégories :  

Elles sont les suivantes : 

-  Elite féminine / Elite Homme / Elite junior  

- Amateur Féminine / Amateur Homme/Amateur Junior   

-

Règles de courses : 

Tout participant devra se conformer strictement aux règles de courses et aux informations qui 

seront spécifiées lors de la réunion qui se déroulera  sur site, 15 mn avant le départ de chaque 

course. 

La présence de chaque compétiteur à la réunion de course est  obligatoire. 

Le directeur de course peut stopper la course en cas de danger sur l’épreuve,  quel qu’en soit 

son origine.  Dans ce cas, l’ensemble des compétiteurs doit regagner les berges  dans les plus 

brefs délais. 

Tout participant ou membre de l’organisation qui ne respecterait pas l’environnement, les 

organisateurs, les autres concurrents, le tracé de la course, peut être expulsé de l’épreuve sans 

pouvoir prétendre à un quelconque remboursement.  



Le directeur de course, en collaboration avec le responsable de l’organisation et de la sécurité, 

pourra modifier pour des raisons de sécurité les formats et le tracé des courses en fonction  des 

conditions météo,  vagues, courants et du nombre de participants.  

Il pourra être demandé à tout compétiteur une vérification de la jauge de la planche avant 

chaque départ de course. Le compétiteur qui ne se soumettrait pas à ce contrôle pourrait se voir 

refuser le départ. 

Le PRIZE MONEY OFFICIEL   

pour la catégorie ELITE hommes et femmes est de  10.000€ 

Il est réparti à partir du classement cumulé obligatoire Longue Distance +Technical Race de 
chaque compétiteur.  

Ainsi 

 Les Hommes catégorie ELITE se verront attribuer : 

1 : 2000€ 

2 : 1400€ 

3 : 900€ 

4 : 500€ 

5 : 300€ 

6 : 100€ 

Les Femmes catégorie ELITE se verront attribuer : 

1 : 2000€ 

2 : 1400€ 

3 : 900€ 

4 : 500€ 


