GUIDE
DU
PARTICIPANT

Un événement
organisé par :

Bienvenue à tous
Dans quelques jours, vous allez prendre part à la 1ère édition de l’April Marine
Paddle Jam.
Un parcours de 7 km non chronométré ouvert à tous et qui vous permettra en
exclusivité de pagayer entre les fameuses tours de La Rochelle!
Vous allez vivre un moment unique et convivial en solo, en famille ou entre amis sur
l’eau.
Lisez bien ce guide, toutes les informations utiles à votre participations y sont
indiquées.
A très vite sur La Plage !

LE PROGRAMME

9h00 – 10h00

Enregistrement des participants et remise d’un pack de bienvenue & petit déjeuner

10h30 – 10h50

Briefing obligatoire d’avant course

10h50

Les participants récupèrent leurs planches et se positionnent sur la ligne de départ pour un échauffement

11h00

Départ de la randonnée

12h00 - 13h00

Arrivée de la randonnée

10h00 – 17h00

Animation sur la plage : volley-ball, structure gonflable, pirogues polynésiennes, optimists…

16h00 – 18h00

After Jam : remise de prix, cocktail apéritif et concert sur la plage

PARKING

Parking gratuit de 200 places situé
entre la plage et le port :
Parking Port des Minimes

LES ANIMATIONS
Test de matos :
Vous aurez l’occasion de tester la pirogue
polynésienne, de prendre part à une session de
SUP fitness, de découvrir le wing surf…

Jeux de plage :
Venez défier vos amis et autres participants dans
une partie de volley-ball, molki, tir à l’arc !

Zone chill et musique du monde :
Profitez d’un espace de détente sur la plage et
laissez vous embarquer par le son de Sénégal
Acoustic, musiques africaines …

LA MARAINE DE L’EVENEMENT
Olivia Piana
Une marraine 3 fois championne du monde de SUP !
Olivia Piana est une « waterwoman » française et pionnière du
Stand Up Paddle (SUP) en France. Elle possède un formidable
palmarès, avec notamment 3 titres mondiaux, dans toutes les
disciplines de SUP : longue distance, sprint et course
technique. Olivia est également en 2010 vice-championne du
monde jeune de Windsurf (Slalom) et de Triathlon Xterra
(Triathlon nature). Impressionnante… En résumé, c’est une
vraie passionnée de sport, aujourd’hui sous contrat avec la
marque Itiwit (également partenaire de l’April Marine Paddle
Jam !), qui est la marraine de ce premier RDV Paddle.

LE PARAIN DE L’EVENEMENT
Clément Colmas
Originaire de Nouvelle-Calédonie Clément détient un beau
palmarès malgré son jeune âge:
• 4 titres de champion de France, – de 18 ans, en stand up
paddle
• Champion de France de Downwind SUP Foil en octobre
dernier
• 2ème à l’épreuve longue distance de la Glagla race en janvier
2022
En résumé, Clément ne marche pas, il glisse ou il vole.
Retrouvez le pour une démonstration et une initiation de wingsurf sur l’événement.

LE PARCOURS
Embarquez pour un
parcours de 7 km en
Paddle.
Départ de la Plage des
Minimes, puis contournez
le Phare du Bout du
Monde et continuez votre
randonnée entre les deux
célèbres tours de la
Rochelle.
A l’arrivée sur la plage des
Minimes, rendez-vous à
l’After Jam !

NOS CONSEILS SPORTIFS
Nous vous conseillons de
bien vous hydrater avant
l’événement et d’emporter
une gourde lors de la
randonnée.

Il est aussi important de
bien manger avant pour
avoir de l’énergie durant la
randonnée.

Le leash de votre planche
doit toujours rester attaché
à vous. Le mieux est de le
placer juste en dessous de
votre genoux ou à votre
cheville.

En cas de problème une fois
sur l’eau ne descendez
jamais de la planche, et
demandez de l’assistance en
agitant vos bras de bas en
haut.

Pensez à apporter votre
crème solaire, vos lunettes
de soleil et une casquette ou
chapeau.

L’événement n’est pas une
compétition nous
souhaitons qu’il se passe de
manière conviviale.

N’hésitez pas à adapter
votre tenue selon la météo,
nous vous conseillons de
porter une combinaison.

CONTACT

Anaïs Lheureux
Tél : 05 46 44 46 39
E-mail : alheureux@grand-pavois.com

