1ère Open Race de VICHY
Stand Up Paddle

*** Avis de Course 2018 ***
✓ Evènement de « Stand Up Paddle » :
Course de Stand Up Paddle organisée par le Yacht Club de Vichy sur le plan d’eau de Vichy
au départ de la plage de la Rotonde.
Inscription au secrétariat du Club aux horaires d’ouverture ou sur place le jour de
l’épreuve (limitée à 50 compétiteurs pour la course adulte et 30 pour la course enfant)

✓ Catégories :
Course Adultes : environ 6km (en 2 boucles de 3km)
Années d’âge (2002 et avant).
Course Enfants : environ 800m
Années d’âge (2003 à 2006).

✓ Inscriptions :
• 10 euros pour la course adulte (2002 et avant) et gratuit pour la course enfants (2003
à 2006) ;
• Le prêt de paddle sera offert aux 12 premiers inscrits ;
• Autorisation parentale pour les mineurs obligatoire ;
• Fiche d’inscription à télécharger sur le site internet www.ycvichy.com ou sur la page
Facebook YACHT CLUB VICHY.

✓ Equipements et règles à observer :
Planche de SUP : ouvert à toutes les tailles.
Equipement de sécurité́ obligatoire : Gilet de sauvetage.
Le dossard de l’épreuve est porté obligatoirement par-dessus tout équipement (y compris
sac à dos).
Respect de l’environnement, des concurrents, des organisateurs, du public.

✓ Programme :
• 13h30 – 14h30 : Accueil, inscription et retrait des dossards
• 14h30: Briefing course enfant au club house.
• 14h45 : Départ course enfant
• 15h30 : Briefing course adulte
• 15h45 : Départ course adulte
• 17h00 : Remise des récompenses suivie d’un apéritif offert par le YC Vichy.

✓ Prize Money :
Un classement hommes et femmes sera établi dans les deux courses (adulte et enfant).
1er : Un bon pour un tour de ski Nautique.
2ème : Une initiation voile en Catamaran.
3ème : Un bon pour une sortie apéro Paddle.

