INSCRIPTIONS

CATEGORIES

DISCIPLINES

REGLES DE
COURSES

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

MEDOC WATERMAN
CHALLENGE IX

PRICE MONEY

ANNEXES

PLAGE CENTRALE

REGLEMENT DE L’EPREUVE

33

INSCRIPTION
Les inscriptions des participants seront prises en compte, et leur adhésion aux présent règlement
validée, uniquement après avoir dument complété et réglé le formulaire d’inscription en ligne sur le
site :
http://watermanchallenge.com
Seuls les titulaires d’une licence compétition Surf/ natation/ voile/ FFSS/ Kayak/
Triathlon, pourront prétendre à l’inscription au Médoc Waterman Challenge 2018
Aucune inscription au Médoc waterman challenge IX sera prise ou réglée sur place.
Prix de l’inscription :
Participant engagé sur le MEDOC WATERMAN CHALLENGE IX , membre d’une équipe = 25€
Participant engagé sur le MEDOC WATERMAN CHALLENGE IX en catégorie Solo = 40€
Responsabilité :
En s’inscrivant au Médoc waterman challenge le compétiteur certifie l’exactitude des informations
fournies (numéro de licence Surf/natation/voile/FFSS/Kayak) (les licences devront être présentées
lors de la prise des dossards).
Le Paiement de l’inscription implique la pleine adhésion du souscripteur, au présent règlement, aux
conditions météorologiques/environnementales de courses, et aux risques liés à une telle épreuve.
En s’inscrivant au Médoc waterman challenge le compétiteur certifie être préparé à une épreuve
combinée de plusieurs disciplines.

CATEGORIES & DOTATIONS
MEDOC WATERMAN CHALLENGE
Seul le vainqueur se verra attribuer une récompense, sur chaque podium par catégorie.
Les 2 et 3 seront appelés sur le podium, à titre honorifique.
SCRATCH ----------------- 1er / 2éme / 3éme Lots sponsors
QUATUOR ---------------- 1er / 2éme / 3éme
DUO HOMME ------------ 1er / 2éme / 3éme
DUO MIXTE ------------- 1er / 2éme / 3éme
JUNIOR ------------------ 1er / 2éme / 3éme
SOLO HOMME ---------- 1er / 2éme / 3éme
SOLO FEMME ----------- 1er / 2éme / 3éme

Lots sponsors (équipes mixtes comprises)
Lots sponsors
Lots sponsors
Lots sponsors
1 billet A/R WTT 2018 avec AIR TAHITI NUI
1 billet A/R WTT 2018 avec AIR TAHITI NUI

Le MEDOC WATERMAN CHALLENGE 2018, étape du WATERMAN WORLD TOUR met en jeux 2
billets A/R pour la participation au WATERMAN TAHITI TOUR 2018 (étape de
Huahine)(modalités du gain en annexe 1).
Des catégories supplémentaires pourront être créées suivant le nombre d’inscrits.
Toute création d’une nouvelle catégorie sera annoncée sur la page évènement Facebook.
Les catégories prisent en comptes pour le circuit constitué par les étapes de SOULAC SUR MER et
MORGAT sont traitées au Chapitre « PRICE MONEY »

DISCIPLINES
L’épreuve consiste à effectuer une distance totale de 14 Kilomètres, en utilisant successivement 4
disciplines avec les distances déterminées comme suit :
1 - Nage (Au départ) sur 1 Kms
2 – Prône paddle sur 4 Kms
3 – Course à pieds sur 4 Kms
4 – Stand up paddle sur 5 Kms
Les participants engagés en équipe devront au préalable annoncer la/les discipline(s) présentée(s)

REGLES DE COURSES
Modalités de Départ
Constitution de ligne de départ par 2 flammes rouges
Annonce « à vos marques »
Départ donné dans la minute par un coup long de corne de brume
Ordre des disciplines
1 - Nage (Au départ)
2 – Prône paddle
3 – Course à pieds
4 – Stand up paddle
Zone de relais
Dépôt du matériel dans le boxe correspondant à votre numéro de dossard avant course.
Pendant la course, seuls les concurrents sont autorisés à circuler dans la zone de relais.
Les équipiers Quatuors seront autorisés à rentrer dans la zone, à un relais de leur passage.
L’équipier Duo pourra rester en zone de relais, près de son box, sans gêner ses concurrents.
Chaque relais matériel et équipier devra se faire intégralement dans la zone de relais.
Les concurrents devront respecter les portes d’entrée et de sortie de la zone, à chaque relais.
Marques obligatoires
Les différentes disciplines seront balisées par des fanions et bouées que le concurrent devra
obligatoirement contourner.
Les concurrents ne contournant pas les marques identifiées seront disqualifiés.
Modalités d’arrivée
La ligne d’arrivée sera posée avant la course et identifiée en dégagement de la zone de relais.
L’arrivée sera validée par franchissement de la ligne par le concurrent, pagaie en main.
Briefing de course
Un briefing obligatoire sera tenu le samedi 15 Septembre 2018 à 9h30.
Des modifications pourront y être annoncées en fonction des conditions maritimes.
Tous les participants devront obligatoirement y participer.

Résultats
Les résultats officiels du circuit seront proclamés le Samedi 15 Septembre 2018 à 16h00.
Toute réclamation devra être portée par écrit auprès de la direction de course dans un délai
de 20 minutes après la proclamation des résultats.
Les classements seront publiés sur les réseaux sociaux de l’évènement ainsi que sur le site
http://www.totalsup.com.
MATERIEL
Nage: Equipement isothermique conseillé avec ou sans lunette de natation.
Paddle Board: Planche de Paddle Board ou de SUP entre 10’6 et 14’.
Stand Up Paddle: Planche de SUP entre 12’6 et 14’.
Run: Chaussures de course à pied autorisées (zone de Run entièrement sur plage)

PRICE MONEY
« Circuit WATERMAN CHALLENGES 2018 »
Sur le circuit WATERMAN CHALLENGES 2018 est engagé un price Money de 1500€, réparti sur
les catégories :
SOLO HOMME ---------- 1er 400€ / 2eme 200€ / 3eme 150€
SOLO FEMME ----------- 1er 400€ / 2eme 200€ / 3eme 150€
Les participants ayant validé l’arrivée sur les deux étapes pourront prétendre à l’accession au
podium du circuit, au terme du cumul des résultats, lors de la clôture de l’étape de SOULAC SUR
MER le 15/09/2018.
Les résultats du circuit seront calculés comme suit :
La place réalisée sur chaque étape constitue un nombre de points (1er = 1 Point, 2éme = 2 points…)
Prise en compte de la place réalisée sur l’étape de MORGAT
Prise en compte de la place réalisée sur l’étape de SOULAC SUR MER
Le cumul de points des 2 étapes constituera le score définitif de chaque participant sur le circuit
Le participant ayant obtenu le score le moins important sera déclaré vainqueur
Les égalités seront départagées au cumul des temps des deux étapes
Un classement général sera publié à l’issue du circuit
Les participants ayant présenté une seule étape ne seront pas pris en compte dans ce classement.
Un participant déclarant abandon sur une des deux étapes, ne sera pas pris en compte dans le
classement du circuit Waterman challenge 2018.
La remise des prix du circuit WATERMAN CHALLENGE se tiendra le SAMEDI 15 SEPTEMBRE
2018 – PLAGE CENTRALE de SOULAC SUR MER – 17h30

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Transfert des planches le Samedi entre 8h00 & 9h00, entrée sud du Front de Mer
- Soirée tahitienne sur le village waterman le samedi à 20h00 (Pensez à réserver vos places)
- Dimanche 16 Septembre - Waterman challenge pour tous (mini, kid, junior, homme & femme…)
- Les inscrits au « waterman challenge pour tous » pourront participer à la tombola des lots
partenaires (Tirage le Dimanche 16/09/2018 à 14h00)
Et aussi :
- Regroupement & concours VW COMBIS sur le Front de mer (Samedi & Dimanche)
- Convention des tatoueurs au palais des congrès (Samedi & Dimanche)
- Village exposants sur plage et front de Mer – Tests gamme Fanatic 2019 (Samedi & Dimanche)

ANNEXE 1
Modalités de gain du vol Air tahiti et de la participation au WTT :
Dans le cas où la première place solo Homme & Femme, de l’étape Soulac sur Mer, serait remporté
par le vainqueur de l’étape Krozon-Morgat ; Le billet serait alors redistribué sur l’athlète arrivé en 2
éme place.
Les gagnants devront payer leur inscription au Watermana pour 150 euros et frais de logement 100
Euros. L'organisation fera le nécessaire auprès de Tahiti Tourisme pour leurs billets Tahiti >
Huahine > Tahiti afin d'obtenir les meilleurs tarifs.
Les athlètes doivent accepter les billets uniquement s'ils souhaitent participer au
Watermana 2018, ce n'est pas un vol AR pour Tahiti à utiliser quand ils le veulent. Ils ont
l’obligation de proposer le billet au suivant (et ainsi de suite) s'ils ne peuvent pas être
présents. Les dates des billets peuvent varier s'ils veulent en profiter pour faire du tourisme.
Matériel
Concernant le prêt de planches SUP et Prône il faudra voir s'ils sont sous contrat avec une marque
et voir s’il y a un représentant local à Tahiti qui pourra leur fournir, ou sinon l'organisation se
débrouillera pour trouver le matériel.

