


Pagayeurs et spectateurs 

Cela fait maintenant neuf années que 
nous avons accueilli le Championnat de 
France d’Océan Racing et c’était sur la commune du Pradet. 

C’est donc avec une certaine fierté que nous accueillons 
cette année  l’organisation de ces 20èmes championnats  dans 
la Grande Rade de Toulon, haut lieu de la pratique du kayak 
de mer et de la pirogue, que nous a confiée la Fédération 
Française de canoë-kayak et des sports de pagaie.  

La fédération nous donne ainsi l’occasion de valoriser notre 
beau littoral, envié de beaucoup, ainsi que le savoir-faire de 
notre comité en mat ière d’organisat ion et p lus 
particulièrement le club de Toulon VA’A mais également le 
comité départemental du var et les clubs qu’il représente. 

Durant 3 jours, vous pourrez admirer la compétition majeure 
de la saison qui va réunir les meilleurs pagayeurs français de 
la discipline. Cela sera aussi le prétexte de proposer au 
grand public des initiations de kayak et de paddle. 

Toute cette organisation mobilisera également de nombreux 
bénévoles sans qui rien ne serait possible et je tiens déjà à 
les remercier. 

Enfin, je voudrais remercier la Région Paca, le Département 
et les Villes de Toulon et de Hyères pour leurs soutiens. 

Je vous souhaite un excellent séjour dans notre région et 
une très bonne compétition dans la plus belle rade 
d’Europe. 

Bruno CARLIER 
Président du Comté Régional de Canoe-Kayak 

Gisèle TEORE 
Présidente du Comité Départemental du var 

Cyrille TARAUFAU 
Président du Club Toulon VA’A

Bienvenue à Toulon ! 

La ville de Toulon est fière 
d’accueillir les Championnats de 
France d’Océan Racing de 
kayak et pirogue du 1 au 4 
novembre 2018 sur les plages du Mourillon. 
Véritables joutes nautiques, ces compétitions de 
très haut niveau s’annoncent de belle qualité avec 
pas moins de 300 participants. 
À  travers  ces  Championnats de France,  nos  
infrastructures  nautiques,  reconnues  bien  au-
delà  des  frontières  de  notre  territoire,  seront  
mises  en lumière au niveau national. C’est aussi la 
beauté de notre littoral et ses paysages  qui seront 
au premier plan durant les quatre jours de 
compétition. 
Les  communes  déléguées  de  Toulon  et  Hyères,  
ont  apporté  leur  soutien  au  Comité Régional de 
Canoë Kayak PACA pour  la réussite de ce défi 
ambitieux. L'engagement des dirigeants et des 
bénévoles de l’association, le sérieux de 
l'organisation et la qualité des épreuves ont déjà 
fait leurs preuves à plusieurs reprises sur ce site 
d’exception. Je tiens à remercier les 120 bénévoles 
en provenance de tous les clubs nautiques du Var 
pour leur implication sur terre et sur mer. 

Endurance, performance, respect, esprit 
d’équipe…, sont autant de valeurs humaines que 
nous applaudirons du 1 au 4 novembre à Toulon. 

Très belle édition 2018 et bonne chance à tous les 
participants ! 

Hubert FALCO 
Maire de Toulon

Editos



PROGRAMME 
des  courses

Mercredi 31 octobre	 Accueil 
 9 h / 18 h : Confirmation des inscriptions centre municipal des plages. 
Remise des dossards des courses du jeudi 
18 h : Ouverture officielle de Championnats et Briefing des chefs d’équipes 

Jeudi 01 Novembre 2018	 Courses monoplaces 
9 h : 	 Briefing pour toutes les catégories du matin 

10 h : 	 K1HC , K1DC , K1DJ , K1DS , K1DV , P1DSV , P1Je 
10 h 05 :  K1HJ , K1HSV1 , K1HV2+ , K1HV4+ , VIHSV , OC1HSV1 , OC1HV2+ 

13 h : 	 Briefing - Restitution des dossards du matin 
14 h : 	 Championnat de france Kayak 1 Minimes 
	 	 Course promotionnelle Pirogue V6 et Para VA,A 
17 / 18 h 	 Restitution des dossards - confirmation de la course de vendredi 
18 h : 	 Remise des prix des courses de la journée - Plage de l’anse des pins 
19 h : 	 Remise des dossards des courses du vendredi 

Vendredi 02 Novembre	Courses équipages 
9 h : 	 Briefing pour toutes les catégories du matin 
10 h : 	 OK2DJ/+ ,  K2MDC , OC2MJ+ , K2MJ+ , K2HC , OC2HDC 
13 h : 	 Briefing - Restitution des dossards du matin 
14 h : 	 K2HJ/+  ,  OC2HJ+  et  Championnat de france Pirogue Monoplace Minime 
17 / 18 h 	 Restitution des dossards - confirmation de la course de samedi 
18 h : 	 Remise des prix des courses de la journée - Plage de l’anse des pins 
19 h : 	 Remise des dossards des courses du samedi 
20 h :	 Réunion des clubs - Village Vacances La Bayette  

Samedi 03 Novembre	 Courses équipages 
9 h : 	 Briefing pour toutes les catégories du matin 
10 h  : 	 V6 U21 , V6M 
13 h : 	 Briefing - Restitution des dossards du matin 
14 h : 	 V6H 
17 h 30 : 	 Remise des prix des courses de la journée - Plage de l’Almanarre 

Dimanche 04 Novembre	 Courses monoplaces  ouverte à tous 
10 h : 	 Beach Race Paddle - Toulon  en “paddle rigide et/ou gonflable”



ORGANIGRAMME : 
Organisateur :	 Comité Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 
	 	 	 de la Fédération Française Canoë Kayak et Sports de Pagaies 

R 1 : CARLIER Bruno - Coordonnateur Général : MOUTTE Alain 

Directeur de course & Sécurité mer : TARAUFAU Cyrille 

Délégué CNA : LIENARD Jacques 

Juges Arbitres : FILLON Bernard - PIGEON Marcel 

Infos - Confirmations - PC gestion course : Base nautique - anse des pins - plage du 
Mourillon (repère N°4 vert sur le plan)

Inscriptions des compétiteurs, sur le site fédéral : 
25 € / personne + 10 €/ pers.  et par course supplémentaire 
Repas pour tous les compétiteurs et accompagnants, samedi 3 nov. à 20 H 30 - 20 €/pers 
Inscription obligatoire : avant par mail ou au plus tard le Jeudi midi sur place. 
Résa : a.moutte@canoe-paca.fr

Infos des  courses

Cyrille TARAUFAU 

Directeur de course 

Président du club « Toulon Va’a »  

Tél : 06.74.15.81.09 
E mail : c.taraufau@gmail.com 

Gisèle TEORE 

Présidente du comité 83  

Tél : 06.49.74.85.35 
E mail : manuuravaa.france@hotmail.fr

WWW.CANOE-PACA.FR

Alain MOUTTE 

Coordonnateur général 

Tél : 06.11.52.16.73 

E mail : a.moutte@canoe-paca.fr 

Bruno CARLIER 
Président 
Tél : 06.64.83.91.31 
E mail : bub.carlier@gmail.com

Règlement et conditions appliqués  : 
Le règlement FFCK de compétition et son annexe  Ocean-racing et va’a. 
Particulièrement : gilet de sauvetage obligatoire pour tous les pagayeurs et chaussures.

Coordonnées organisateurs  :



Les accès et parkings
Accès et Parking à Toulon : 
L’accès au parking du “Mourillon”avec des véhicules et remorques de plus de 1,90 m de 
haut  est règlementé. Il se fera suivant le plan ci-dessous pour les entrées et sorties. 
Merci de respecter les consignes et les horaires qui vous seront donnés par la personne 
de l’organisation qui sera en poste.

Parking à Hyères : 
Un parking pour les 
compétiteurs et un 
autre pour les 
véhicules et remorques 
de - 1,90 m de haut et 
public.



Le grand parcours

Grand	Parcours	
Départ	 	Digue	Est	Mourillon	
Arrivée	 	Plage	de	l’Almanarre	
Distance	totale 	8,2	Nq	–	15,2km	

Option	vent	d’Est	
Départ	 	Plage	de	l’Almanarre	
Arrivée 	Plage	des	pins	(Mourillon)	

Cap	de	l’Artillerie	

Mourillon	

Almanarre	

089	

Le sens de navigation pour toutes les courses : 
Les courses se feront “au portant”, cela implique que suivant les conditions 
météorologiques les départs seront dans le sens Toulon - Anse des pins (le Mourillon) 
avec une arrivée à Hyères les Palmiers - plage de l’Almanarre, ou dans le sens inverse. 
L’information vous sera donnée la veille au soir et confirmée lors du briefing du matin.



Le parcours 1 et 2

La Mitre 

Mourillon 
Cap Brun 

Monaco 

Garonne 

Parcours 2 
Départ  Digue Est Mourillon 
Arrivée Plage des pins 
Distance totale 8.6 Nq – 15,9 km 

La Mitre 

Mourillon 
Cap Brun 

Monaco 

Garonne 

Parcours 1 
Départ  Digue Est Mourillon 
Arrivée  Plage des pins 
Distance totale 8.9 Nq – 16,5 km 

Artillerie 



Hébergements : 

Office du tourisme de Toulon : 04 94 18 53 00 - www.toulontourisme.com 

Office du tourisme de Hyères : 04 94 01 84 50  - www.hyeres-tourisme.com  

Village Vacances VPTI La Bayette  - 155 chemin de la Carraire – 83220 Le Pradet 

04 94 75 81 10 - mail : dbrotons@vpti.fr  

Hébergement et 1/2 pension - Parking possible pour mini bus et remorque V6 

ANIMATIONS  Tous les jours 1 au 4 novembre : 

Dans l’anse des pins - plage du Mourillon TOULON 

Buvette associative - Village d’exposants et vente de matériel nautique. 

Initiations et tests GRATUITS de kayaks - pirogues - Stand up paddle 

avec nos partenaires

INFOS  Générales

Tests 
GRATUITS



BEACH  RACE PADDLE

De nombreux lots à GAGNER 

Des stand up paddle gonflables 

Des pagaies aluminum 

Des pompes  

Des pochettes étanches

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 - Anse des Pins 
La Beach Race Paddle - Toulon est un événement de Stand up Paddle qui 
s'adresse à tous les pagayeurs, sans distinction d’âge, de niveau de pratique ou 
de nationalité. 

PROGRAMME : Briefing 10 H 30 
La Beach Race Paddle - Toulon est une course en 3 tours :  départ de la plage en courant - 
circuit paddle - course sur le sable - circuit paddle - course sur le sable - circuit paddle - 
Beach et sprint final. (boucle d’environ. 1 km 200 x 3 tours) 
L’organisateur annoncera le programme définitif selon les conditions météorologiques le matin 
au briefing. 
Classement suivant le nombre de participant :	 Femmes / Hommes et âge  
	 	 	 	 	 	 	 Paddles gonflable / rigide 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

• Avoir plus de 12 ans 

• Détenir une licence FFCK 2018 ou un certificat médical attestant de la capacité à 
pratiquer le paddle. 

• Utiliser une planche de stand up paddle gonflable ou rigide, 

• Utiliser le matériel de sécurité obligatoire (leash + néoprène ou gilet) 

• Inscription au pc course à partir du 1 Nov. jusqu’au 4 novembre 9 h 30 ou par mail avec 
paiement sur place lors de la confirmation. A.moutte@canoe-paca.fr 

• Coût par pers. 25 € (comprenant : participation, sécurité, assurance, un ravito, une dotation) 

• Possibilité de location d’un paddle (nombre limité) 10 €



Instructions de Course : 
  
Les procédures de départ seront annoncées lors du briefing. 
Chaque compétiteur devra porter de manière visible son dossard. Tout compétiteur ne 
répondant pas à cette règle sera noté disqualifié. 
Chaque compétiteur devra être équipé : 
- d’un leash. 
- d’une tenue adaptée assurant au minimum une protection du torse ou de l’abdomen, une 
flottabilité positive et une protection thermique ou d’un gilet de flottaison. 
L’organisateur se réserve le droit d’interdire le départ à un concurrent si l’équipement n’est 
pas complet. 
Tout abandon devra être signalé à l’organisation. 
Dans le cas où le responsable de la sécurité considère qu’un compétiteur se met en danger, 
où est en difficulté, l’organisation se laisse le droit de stopper ce compétiteur. 
Obligation de porter assistance à toute personne en danger, le temps que les secours 
prennent le relais. 
Obligation de respecter l’environnement, les sites empruntés ainsi que les autres 
concurrents, et les organisateurs. 
Toute attitude antisportive entraînera la disqualification du concurrent. 
À aucun moment pendant la course un concurrent ne peut empêcher un autre concurrent de 
ramer.

BEACH  RACE PADDLE



Nos Partenaires 
Vos Notes

Vos notes perso :




