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La compétition spectacle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les épreuves  sportives: 
 

 * Trophée de France OC4 ( Epreuve de Surf) 
 * Beach race 33 (épreuve individuelle, agrée ffs) 
 * Combiné Médoc waterman challenge  

Avec :          (Par équipe de 5) 
- sprint race big sup  

   - Sprint race oc4 
   - Sprint race relais Sup  

Une 5 éme édition musclée  Depuis 2010 le Médoc waterman club vous invite chaque année au spectacle par l’évolution majestueuse des meilleures pirogues Françaises dans les vagues soulacaises. Cette année la compétition vous promet un tournant musclé, avec une course épic de stand up paddle, et l’affrontement des meilleurs watermen de France sur un combiné par équipe . 
 

Les Marées : 

Samedi  5 septembre :       HM 11h04 / 62  –  BM 16h53 / 55 
Dimanche 6 Septembre :   HM 12h27 / 48  –  BM 18h06 / 48 

Le Programme 

Samedi 5 /09/2015 : 
8h30    Call trophée OC4 Surfing 
9h00-11h00 OC4 surf qualifications 
11h00  Call SUP beach race 
11h30-13h00 Beach race Médocaine 
14h00  Call Combiné par équipes 
14h30-16h30 Qualifications bigsup & oc4 
17h00  Remise des prix sup beach race 
 

20H00   Soirée Tahitienne 
 

Dimanche 6 /09/2015 : 
9h00  Team sup sprint races 
11h00  Phases Finales Trophée oc4 surf 
13h30  Phases finales combinés  
  Sup sprints/ big sup/ oc4 
 

16h00  Remise Trophée de France oc4 2015 
  Remise Médoc waterman combiné 
  Pot de Clôture 
 
Samedi et Dimanche :       
14h00- 17h00 Animations gratuites pour tous 

Test & découverte Sup, pirogue 
  Mini courses enfants…. 
Les teams riders FANATIC France vous invitent au ride 

Challenge par équipe  5 équipiers, 3 épreuves de sprints sur les disciplines les plus musclées de la culture waterman. Si le SUP « stand up paddle » et la pirogue oc4 sont connues, découvrez le big sup wave battle un SUP géant piloté par 5 rameurs, Accrochez vous ça déménage 

Trophée France  oc4 surf Les meilleurs équipages de France s’affrontent pour le titre suprême  de surf de vague avec un engin de plus de 100 Kgs, à 4 coéquipiers. Chacun sa tâche sous les ordres du peperu « le barreur » 

Beach Race … Une course côtière à l’assaut des vagues,  En stand up paddle, plus d’une cinquantaine de courreurs partiront pour 8 kms de boucles , avec passages de vagues, surf, virages épics, sprint… En pirogue Hawaiienne 4 places, la synchronisation des équipages fera la performance face aux équipages conccurents . Sprints et éperonnages aux programmes 



²        WATERMAN CULTURE 

 
Un évènement suivi par les sportifs emblématiques 

 
Antoine ALBEAU  

21 titres mondiaux 
 

Rico LEROY  
 2 titres de champion du Monde 

Les tenants du titre  
 L’équipage PAA France d’Anglet, dirigé par Rico LEROY waterman avertit et tenant du titre de Champion du Monde de surf tandem ; Un équipage fluide  Et fonctionnel qui ne lache rien sur la vague  L’équipage du Lacanau Waterman club, tout en contrôle et en radicalité reconquerra il le titre Perdu en 2013 ? Les Bretons  de Morgat, Les landais de lit et mixe, ou encore les rétais ne l’entendent pas de cette oreille… 

Antoinne ALBEAU et le Challenge : 
Le rider aux 20 titres mondiaux «  Une compétition originale et authentique ou agilité aquatique et adversité n’ont d’égal que l’ambiance formidable distillée par cette équipe de passionnés, qui nous régale aussi avec une soirée tahitienne authentique. 

 
Une couverture médiatique Nationale 

 
Reportage week-end France O 

 

Editorial région France 3 
 

Annonces radio France bleu Gironde 
 

Sud-ouest Région et Journal du Médoc 
 

Web Magazines spécialisés 
 sup mag Fr, Paa France… 

 
 

Invitation à la glisse  Le public est invité à prendre part à l’évènement avec des découvertes à la pirogue, au stand up paddle… Mais également des courses ludiques, pour les petits, les adultes, et les dames.  Un village de riders vous attend pour partager leur passion, autour d’un site farniente et restauration. 
Communication évènement : 

- 1000 Affiches transmises aux 
clubs Français 

- 10000 programmes diffusés en 
Gironde 

- Campagne de diffusion Web 
facebook… 

- Annonces radios France bleu, wit 
fm, Aqui fm.. 

- Annonces journaux régionaux 
Sud-ouest, Jdm… 

- Présences dans les Offices de 
Tourismes de Gironde 

 

 


