
Règlement du l’épreuve sprint,  
Le Grand Prix de la ville d’Hossegor.  

Vendredi 22 Juin 2018 21 heures, RV sur site canal 

Est une course de sprint à élimination directe. 

Toutefois, un système de repêchage avec un tableau à double élimination pourra être mis en 
place en fonction du nombre de compétiteurs présents sur l’épreuve et de la qualité du plan 
d’eau. 

Les jauges de planches :   14’maximum 

Le directeur de compétition nommé par l’organisateur prend la décision de choisir le système 
qui lui parait le plus adapté afin que la compétition se déroule dans les meilleures conditions. 

Toute  modification  du règlement, qui permettrait à l’épreuve  de se dérouler dans de 
meilleures conditions, doit être approuvée par  le directeur de compétition nommé par 
l’organisateur et le Président du H.S.Club ou un de ses représentants sur l’épreuve.  

L’épreuve ne pourra avoir lieu que si le nombre de compétiteurs inscrits avant le 21/06 est à 
minima de 30 open ( hommes et femmes). 

Le Grand Prix de la ville d’Hossegor se déroulera le Vendredi 22 Juin 2018 à partir de 21heures.  

En cas d’intempéries ou d’une situation indépendante de notre volonté qui ne permettrait pas le 
bon déroulement  de l’épreuve,  celle-ci serait annulée et les compétiteurs remboursés de leur 
inscription. 

Règlement technique : 

Cette épreuve  se court par série de 10 compétiteurs maximum sauf en finale ou le nombre de 
compétiteurs n’est pas limité. 

Chaque compétiteur devra courir au moins 1 série pour se qualifier au tour suivant. 

La course du grand prix d’Hossegor est un sprint d’une distance comprise entre 150 et 200 m de 
longueur.  

Le départ se fera au coup de trompe, compétiteurs en attente derrière  la ligne de départ 
matérialisée par 2 plots. Le départ pourra être un beachstart ou waterstart .  

Le choix sera divulgué au moins 15 mn avant le départ de la course.  

Tout faux départ signalé par le juge des départs vaut élimination directe. Il n’y aura pas de 
recours. 

L’arrivée se fera par le franchissement, par l’avant de la planche, d’une ligne matérialisée par 2 
plots. 

Un maximum de 50% de compétiteurs de la série sera qualifié au tour suivant. Le classement de 
la série se fait par ordre d’arrivée. Seul 1 compétiteur est admis par planche et reste le même à 
chaque tour de qualification. 



Modalités : 

Le rendez-vous pour le Grand Prix de la Ville d’Hossegor est fixé à : 

 19 heures,  impasse Avenue de ROSNY Hossegor Ville.  

Pointage des compétiteurs et formation des séries au secrétariat. Premier départ 21H30.  

Remises des récompenses et Prize Money le samedi 23 Juin 2018 Plage centrale d’Hossegor 18h 

Le Grand Prix d’Hossegor, est doté d’un Prize money de : 1200€,  

 Les 3ers hommes/femmes se verront attribuer chacun :  

1er : 300€,    2èm : 200€,    3ème : 100€, 


