


 
                     

       

    

 

    Challenge Maxime 2022 

        

            « Kayak Tour Séniors 2022 » 

 

 

Dimanche 25 Septembre 2022 

                              
     Plage de La Garonne -Le Pradet – VAR  

  
  

Si météo défavorable report de la manifestation le Dimanche 2 Octobre 2022  
  

                        
  
 « Cela fait trop longtemps que Maxime nous a quitté, fauché en pleine Jeunesse 
par cette maladie que l’on nomme « Cancer » - Si les années passent son souvenir 
reste vivace pour ceux et celles qui l’ont connu, Le Club Kayak du Pradet a voulu 
honorer sa mémoire en organisant chaque année le « Challenge Maxime ». Cette 
manifestation est à l’image de notre Jeune Kayakiste Conviviale et Fraternelle. 
Cette journée est l’occasion de participer modestement à la récolte de fonds pour 
la lutte contre le cancer.  
Nous espérons que vous viendrez nombreux ce 25 Septembre 2022 partager un 
moment de navigation sur notre beau littoral pradétan et dans le respect de notre 
environnement commun à Tous. »  

Merci à Vous  
  
Les Membres du Comité Directeur du CKP  
  
  

  

 

 

    

  



                                                                                     
 

Conditions Générales  
  

  
 Elle est ouverte aux Licencié(e)s de la FFCK et Sports de Pagaie – Fédération 

Française d'Aviron – Fédération Française Handisport section Kayak – Quel que 
soit l’âge –  

 Le Club a le label «  Kayak Tour Sénior »  décerné par le CRCK PACA 

  
 Kayak – V1 – OC1- Aviron - Paddle  

  
 Lors de cette journée, Les Participants pourront faire un don au profit de la 

Recherche et de la Lutte contre le cancer  Le CK Pradet reversera auprès de La 
Ligue contre le Cancer 5€ sur le montant de l’inscription des Participants-es 

  

 
  

 3 parcours sont proposés :  
  

 Un parcours randonnée N°1 Handi  
  

 Un parcours Randonnée N°2  
  

 Un parcours du plus rapide dans sa catégorie de pratique (pas de chronométrage)   
  

     
  

                       
  

    



 
 

Organisation 
  
  

  
  

ORGANISATEUR : Club Kayak Le Pradet  
  

RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION :  

Florence Cariou -Présidente CK Pradet 

  
LIEU :   Plage de La Garonne – le Pradet -   
  
  

INSCRIPTIONS :       
  
  

Fiche d’inscription sur le site du Club :    https://www.clubkayaklepradet.fr 

  
  

Club Kayak Le Pradet :        579, avenue Jean Moulin – La bâtie-  
            Boite N°16  
            83220 Le Pradet  
            Tel : 0494215533 ou Port : 0644313880  
  
  

email :   clubkayakpradet@orange.fr 

  
  
Les participants doivent être inscrits obligatoirement sur la fiche 

  
Pour l’hébergement et restauration :   

Office de Tourisme du Pradet : Mail : tourisme@le-pradet.fr      Tél : 04 94 21 71 69 

 
 

  
  



Date limite d’inscription : 17 Septembre 2022  

                              

Règlement  
  
  

Licence 2022 Obligatoire –  
Niveau de pagaie Jaune pour effectuer la Randonnée   
Tout participant doit être en conformité avec les règles de sécurité éditées par la FFCK 
lors de la manifestation.  
Les Participants s'engagent à respecter le littoral marin et les règles de navigation.   
  
Pour les personnes qui le souhaitent, le CKP met à disposition des kayaks et 

paddles Ce matériel (limité) est disponible sur réservation après inscription et 

uniquement sur la durée des randonnées proposées.  
  

  

Fin de la manifestation sur l'eau : 

13h00 Fin des activités 17H30  

 

 

Programme  

  

7H30-8h45  
  

   Accueil des Participants  

9H00   
  

   Briefing d'avant départ et Émargement  

9h15    
  

               Départ Randonnée N°1 – HandiKayak – Sentier Nautique 

9h25     
  

          Départ Randonnée N°2 -   

11H15    
  

   Départ Parcours du Plus rapide  

13H00    
  

   Fin de la Manifestation – Pique-nique en commun  

14H30       Remise des récompenses  
  
  



Parcours Est : Une collation est prévue plage du Pradon (Carqueiranne)  

Parcours Ouest-Est : Une collation est prévue Plage des Oursinières  
  

                                                                                                 

Parcours  
  

  
 Les parcours seront établis en fonction des conditions météo et seront affichés Les parcours 
et les horaires pourront être modifiés au dernier moment – Les participants seront informés 
au plus tard 30 mn avant le départ.  
  
Les parcours sont situés dans la Grande Rade de Toulon  
  

Information : Pas de mise à l'eau adaptée pour les Handi-Kayaks  
  
  
  

Parcours Est :    Randonnée N°1 La Garonne – Le Coupereau (Handi)  
        Randonnée N°2 La Garonne – Le Pradon  

    

  

Parcours du plus rapide :   
Bouée des Pins penchées Carqueiranne – Bouée Pointe du Canon -
Plage de La Garonne  
  

Parcours Ouest -Est :   Randonnée N°1 : La Garonne -Plage du Pin de Galle (Handi)  
        Randonnée N°2 : La Garonne – San Peyre-Plage des Oursinières- 

Bau Rouge 

       Parcours du plus rapide : Bau Rouge – San Peyre - Club 

 

Frais d'inscription  

20€ avant le 17 Septembre 2022 

25€ sur place  
  
(Petit déjeuner – Collation durant le parcours – Repas – Souvenir) Exclusivement pour les 

participants-es au  ParcoursN°1 Handi -Le parcours N°2 -et le parcours le plus rapide  
 

5€ sera remis à La Ligue contre le Cancer sur les Frais d’inscription   

 



Nouveauté 2022  

Le Samedi 24 Septembre, le Club kayak du Pradet souhaite vous faire découvrir notre 

littoral et vous propose une randonnée – voir détail en annexe – Aucun supplément de 

frais   

   Parcours Est       

 

    

  

 


