
Le Club de Canoë-Kayak d’Entressen-Istres et le Comité Départemental de Canoë-Kayak des 

Bouches-du-Rhône organisent 

 

la 9ème Édition du Semi-Marathon en canoë-kayak de l’Étang de Berre 

le dimanche 22 octobre 2017 
 

avec EDF Production Méditerranée les Villes d’Istres et Saint Chamas, partenaires principaux. 

 

Sur près de 21 km de distance, venez vous confronter aux autres compétiteurs et au chronomètre. 

Les plus rapides seront récompensés par des primes attractives : les premiers dans chaque catégorie 

à passer en tête au rush intermédiaire et à l’arrivée recevront une prime remise par EDF, partenaire 

principal de l’événement (de 100 € pour les rushs et jusqu’à 500 € pour les vainqueurs dans leur 

catégorie). 

 

La compétition est ouverte aux kayakistes expérimentés à partir du niveau « cadet » : 

    * Individuel Homme pagaie double 

    * Individuel Homme pagaie simple 

    * Individuel Femme pagaie double 

    * Individuel Femme pagaie simple 

    * Individuel jeune garçon 

    * Individuel jeune fille 

    * Équipage Homme ou Mixte biplace 

    * Équipage Femme biplace 

    * V6 Homme 

    * V6 Mixte (minimum 2 féminines) 

    * V6 Femme  

 

Pour cette 9° Édition, l’inscription est de nouveau offerte par EDF, partenaire principal. Elle 

comprend l’assurance pour les non-licenciés, un « encas », le déjeuner de l’après course et le tee-

shirt souvenir pour tous les participants. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Événement facebook Semi marathon de l'étang de berre 2017 

Club de Canoë-Kayak d’Istres Entressen - 06 85 92 60 03 - eseick@free.fr 

Attention : pour les non licenciés, joindre un certificat médical de non-contre indication à la 

pratique du canoë-kayak ou pirogue en compétition. 

Une assurance à la journée vous sera fournie par les organisateurs. 

 

        PROGRAMME 

 

Samedi 21 octobre 

    * 16h - 19h : accueil, confirmation des inscriptions, remise du programme pour les participants 

désirant arriver la veille – Plage de la Romaniquette à Istres 

 

Dimanche 22 octobre 

    * 8h : Accueil des compétiteurs, retrait des dossards au départ - Base nautique de saint chamas 

port de pertuis à saint chamas 

    * 9h : Briefing 

    * 10h : Départ des embarcations mono et biplaces 

    * 10h15 : Départ des V6 et autres embarcations collectives 

    * 11h30 - 13h : Arrivée des compétiteurs sur la Plage de la Romaniquette à Istres 

    * 13h00 : Résultats et remise des trophées 

    * 13h30 : Déjeuner pour les compétiteurs et les organisateurs offert par EDF 
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