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1. Organisation
Ces compétitions sportives s’intègrent dans le programme 

d’animation de l’événement «Vendée Gliss Event».

1.1 L’organisation s’engage à respecter une obligation de 

moyens pour assurer la sécurité dans toute la mesure du 

possible et appelle l’attention sur l’impossibilité de s’engager 

sur une obligation de résultat.

1.2 En cas de force majeure (catastrophe naturelle, grève, 

météo dangereuse, ...) l’épreuve peut être reportée ou 

annulée.

1.3 L’organisation a souscrit une assurance responsabilité 

civile organisateur conformément à la législation en vigueur.

1.4 Les concurrents acceptent sans restriction l’utilisation par 

l’organisation de toutes images et actions, photographiées, 

tournées et/ou sons enregistrés pendant toute la durée de 

l’événement. Tout participant accepte sans restriction d’être 

survolé, photographié, filmé par un drone

1.5 L’organisation est attachée au respect absolu des 

personnes, des biens et l’environnement et pourra écarter 

sans appel tout participant bafouant ces valeurs.

1.6 Toute inscription vaut acceptation du présent règlement.

2. Règles de courses
2.1 Modalités de Départ

Constitution de ligne de départ par 2 flammes : 

Annonce « à vos marques» Départ donné dans la minute par 

un coup long de corne de brume 

Ordre des disciplines :

Epreuve 1 : Nage

Epreuve 2 : Prône paddle 

Epreuve 3 : Course à pieds 

Epreuve 4 : Stand up paddle

2.2 Zone de transition

2.2.1 Dépôt du matériel dans le box correspondant à votre 

numéro de dossard avant course.

2.2.2 Pendant la course, seuls les concurrents sont autorisés à 

circuler dans la zone de transition.

2.2.3 Les équipiers seront autorisés à rentrer dans la zone, à 

un relais de leur passage.

2.2.4 L’équipier pourra rester en zone de transition, près de 

son box, sans gêner ses adversaires.

2.2.5 Chaque transition matériel et équipier devra se faire 

intégralement dans la zone de transition.

2.2.6 Les concurrents devront respecter les portes d’entrée et 

de sortie de la zone, à chaque transition.

2.3 Marques obligatoires

2.3.1 Les différentes disciplines seront balisées par des 

fanions et bouées que le concurrent devra obligatoirement 

contourner.

2.3.2 Les concurrents ne contournant pas les marques 

identifiées seront disqualifiés.

2.4 Modalités d’arrivée

2.4.1 La ligne d’arrivée sera posée avant la course est 

identifiée en dégagement de la zone de transition.

2.4.2 L’arrivée sera validée par franchissement de la ligne par 

le concurrent, pagaie en main.

2.5 Briefing de course

2.5.1 Un briefing obligatoire sera se tiendra avant la course 

pour tous les participants.

2.5.2 Des modifications pourront y être annoncées en 

fonction des conditions météo.



2.6 Les conditions météo peuvent entraîner 

une modification de parcours. Les interventions 

ou modifications de parcours pour raison de 

sécurité n’entraînent aucun réajustement de 

classement.

2.7 La progression se fait sur parcours ouvert. 

Les concurrents sont impérativement soumis 

aux règles de navigation en vigueur. Ils ne 

jouissent d’aucune priorité. La responsabilité des 

concurrents est engagée en cas d’accident.

2.8 Lorsque les occupants des bateaux de l’organisation 

naviguent en faisant le signe d’interrompre la course (avant-

bras en X), les concurrents doivent stopper la course et se 

mettre en sécurité. Ils reprennent la course sur indication de 

l’organisation.

2.9 Devoir d’assistance : Les concurrents doivent porter 

assistance à toute personne qui se trouverait en danger sur 

le parcours de la course, compétiteur ou non.

2.10 Abandon : Tout abandon doit être immédiatement 

signalé à un membre de l’organisation.

2.11 Demande d’aide : mettre les bras en V pour figurer avec 

le corps le Y du «YES». Si impossible, se tenir allongé sur la 

planche. Le refus d’aide se signale par un bras levé et l’autre 

baissé dans l’alignement pour figurer la barre transversale du 

N de « NO »

3. Conditions d’inscriptions
3.1 Seuls les titulaires d’une licence compétition Surf/ FFSS/ 
Triathlon, FFSE, pourront prétendre à l’inscription. 
3.2 Pour les mineurs, le représentant légal devra signer une 
autorisation parentale. 
3.3 Tout concurrent atteste savoir nager 
3.4 Tout concurrent peut se voir interdire de poursuivre la 
course par la direction de course pour raison d’inaptitude.
3.5 Les concurrents doivent porter en permanence le dossard 
de l’organisation 
météorologiques, et aux risques liés à une telle épreuve. 

3.6 Prix de l’inscription 
Format Découverte : 
- En individuel : 20€ par personne 
- En relais : 30€ par équipe
Format Challenge : 
- En individuel : 30€ par personne 
- En relais : 50€ par équipe
3.7 Responsabilité : 
3.7.1 En s’inscrivant au Waterman challenge le compétiteur 
certifie l’exactitude des informations fournies (numéro de 
licence + infos personelles). 
3.7.2 Les licences devront être fournies lors de l’inscription
3.7.3 Le paiement de l’inscription implique la pleine adhésion 
du souscripteur, au présent règlement, aux conditions
3.8 Classement 
3.8.1 Waterman challenge : 
Catégorie : Homme, Femme, Jeune, Equipe
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés 
par un lot partenaire.
3.8.2 Waterman découverte : 
Catégorie : Homme, Femme, Jeune, Equipe
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés 
par un lot partenaire.
3.9 Matériel
3.9.1 Nage: Equipement iso thermique obligatoire avec ou 
sans lunette de natation. 
3.9.2 Paddle Board: Planche de Paddle Board ou de SUP 
entre 10’6 et 14’. 
3.9.3 Stand Up Paddle: Planche de SUP entre 12’6 et 14’.
3.9.4 Course à pied : Chaussures de course à pied autorisées 
(zone de Run entièrement sur plage)
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5. Format d’épreuves, 
résultats
5.1 Format d’épreuve :

5.1.1 Waterman challenge :

L’épreuve consiste à effectuer une distance totale de 14 

Kilomètres, en utilisant successivement 4 disciplines avec les 

distances déterminées comme suit: 

Epreuve 1 : Nage à l’australienne sur 1Km 

Epreuve 2 : Prône paddle sur 4Km

Epreuve 3 : Course à pieds sur 4Km

Epreuve 4 : Stand up paddle sur 5 Km

Les participants engagés en équipe devront au préalable 

annoncer la/les discipline(s) présentée(s).

5.1.2 Waterman découverte : 

L’épreuve consiste à effectuer une distance totale de 4 700 

m, en utilisant successivement 4 disciplines avec les distances 

déterminées comme suit:

Epreuve 1 : Nage sur 200 m 

Epreuve 2 : Prône paddle sur 1 000 m

Epreuve 3 : Course à pieds sur 1500 m

Epreuve 4 : Stand up paddle sur 2 000 m

Les participants engagés en équipe devront au préalable 

annoncer la/les discipline(s) présentée(s)

5.2 Résultats

5.2.1 Toute réclamation devra être portée par écrit auprès 

de la direction de course dans un délai de 15 minutes après 

la proclamation des résultats.

5.2.2 Les classements seront publiés sur les réseaux sociaux de 

l’évènement ainsi que sur le site internet : 

www.vendeeglissevent.fr

5.2.3 Les classements sont établis sur la base du temps réalisé 

par chaque compétiteur

4. Programme officiel
Samedi 22 Août 2020

8h – 9h : Retrait dossards Waterman découverte

9h15 : Briefing Waterman découverte

9h30 : Départ Waterman découverte

9h -10h : Retrait des dossards Waterman challenge

10h15 : Briefing Waterman challenge

10h30 : Départ Waterman Challenge

* programme susceptible d’être modifié


