Extrême Cordouan 2019
Course Nautique Longue Distance
22-23 Juin 2019
L’Extrême Cordouan est le nouvel événement glisse de l’été ! Plus de 300 participants sont
attendus sur l’eau. Le nombre de participants est limité, inscrivez-vous vite !
Durant ces 2 jours de compétitions, les meilleurs kites, planches, kayaks, stand-up paddle,
pirogues, avirons, iront à la conquête du phare de Cordouan et se mesureront sur des
parcours adaptés à chaque support.
La plage de Saint-Georges de Didonne accueillera sur la base nautique et les 2 Kms de la
plage, les sportifs, le public, un village de glisse (expositions et initiations), une scène et un
plusieurs food-trucks.
La politique de développement des organisateurs s’appuie sur un projet à long terme :
faire de l'Extrême Cordouan une place forte de la longue distance Française.

LE SPOT
Un terrain de jeux idéal !
La zone de course se situera à l’entrée de l’estuaire de la Gironde (plus grand estuaire
d’Europe), délimitée par le plateau de cordouan et les baies de Royan et
Saint-Georges-de-Didonne.
La course longue distance en planche, kite, kayak, pirogue et aviron se fera sur un parcours
qui partira de la grande plage de Saint-Georges de Didonne avec un passage de bouée en
face de la plage de Pontaillac à Royan, puis direction le phare de Cordouan, “roi des phares
et phare des rois”.
D’autres tracés de course suivant les supports et les conditions seront aussi prévus,
comme un parcours côtier ou des beach races, dans les baies de Saint-Georges de Didonne
et Royan.

1

SUR L’EAU
Windsurfs – avec ou sans foil, Kiteboards, Stand-Up Paddle, Kayaks, Avirons et
Pirogues. Venez tenter l’Extrême Cordouan. Le nombre de place est limité alors
inscrivez vous vite ! Pour les Windsurfs et Kiteboards : des “Price Money”
récompenseront les gagnants. Un tirage au sort des dossards avec lots sera aussi
réalisé parmi tous les coureurs.

Windsurf standard & foil

Kayak

Course longue distance • speed challenge
• price money
Chaque coureur est équipé d’un GPS

Course longue distance
Chaque coureur est équipé d’un GPS

(Licence compétition FFV 2019 obligatoire)

(Licence FFCK
obligatoire)

Kiteboard standard & foil

Aviron

Course longue distance • speed challenge
• price money
Chaque coureur est équipé d’un GPS

Course longue distance
Chaque coureur est équipé d’un GPS

responsabilité

pagaie verte

Course longue distance
Chaque coureur est équipé d’un GPS
(Licence FFCK
obligatoire)

Beach race ouverte à tous les participants
attestation

niveau

Pirogue

Stand-Up Paddle
rigide & gonflable • 12’6 & 14’
licence,

et

(Licence FFAviron 2019 obligatoire)

(Licence compétition FFV 2019 obligatoire)

(sans

2019

civile

2019

et

niveau

pagaie verte

• Course longue distance,
Chaque coureur est équipé d’un GPS
obligatoire)

(Licence compétition FF Surf 2019 obligatoire)

→ TRACKER GPS
L’organisation de course remet à chaque concurrent un tracker GPS ultra-compact à
porter sur soi, permettant au comité de course d’enregistrer son parcours en direct. Cela
permettra au public de suivre la course en temps réel, au coureur de consulter ses
performances, mais aussi d’augmenter les conditions de sécurité.
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Zone de course
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À TERRE
Deux jours d'animations et de nautisme.
Il y en aura aussi pour tout le monde à terre ! Les organisateurs vous accueilleront sur la
base nautique et sur la plage :
Village d’exposants • Animations et initiations nautiques • Méga concert et DJ set le
samedi soir • Écran géant • Plusieurs food-trucks pour la restauration • Buvette
St-Georges Voiles

Assistez aux courses depuis la terre
La base nautique de Saint-Georges de Didonne sera entièrement réaménagée pour
l’occasion : Un écran géant avec Freddy Vallat en speaker vous permettra de suivre la
course en direct. Les coureurs seront équipés de GPS pour vous permettre de suivre leurs
parcours en temps réel

Village d'animations et d'initiations
Un village d’animations et d’initiations à diverses disciplines nautiques sera présent sur la
plage pendant les 2 jours. Profitez en pour découvrir différents loisirs nautiques (kayak,
paddle, marche aquatique, catamaran).
Des stands institutionnels (Destination Royan Atlantique, Nautisme Royan Atlantique,
SNSM…) vous permettront de découvrir les richesses de notre patrimoine marin et
terrestre.

Village de marques et d'exposants
Sur la plage, proche la base nautique, seront aussi présents pendant ces 2 jours des stands
de marques et de fabricants du milieu nautique (matériel wind et glisse, habillement,
accessoires..). Ils vous présenteront leurs produits et nouveautés, et vous feront bénéficier
d’offres spéciales.

Concert & DJ set
Parce qu’avec de la musique la fête est plus folle ! Retrouvez dès 20h30 un méga concert
100% live qui vous fera danser dans cette belle nuit d’été. Et pour prolonger la soirée un DJ
set prendra le relais après le concert pour une ambiance nightclub.
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Food-trucks & Buvette
Plusieurs Food-truck de la région seront présents ces 22 et 23 Juin pour vous proposer de
la cuisine artisanale de qualité à prix sympa. Tables et bancs seront bien sûr à votre
disposition.
La “buvette des voileux” de Saint Georges Voiles vous attend aussi pendant ces 2 jours pour
vous désaltérer.

Plan d’implantation
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HORAIRES & PLANNING
La base nautique et la zone du Village Glisse seront entièrement aménagés pour faire vivre
ces 2 jours au rythme des moments forts de l’Extrême Cordouan. Entre les briefings, les
départs, les courses à suivre depuis le site central, les remises des prix, les animations et
les exposants ; tout est fait pour intégrer le public à l’évènement.

VENDREDI 21 JUIN 2019
17h-20h

Accueil pour confirmation des inscriptions

SAMEDI 22 JUIN 2019
Pleine mer 8h51 • coef 62 / Basse mer 14h55 / Pleine mer 21h12 • coef 59
9h30

10h
11h
13h
13h45
14h
14h30
14h45
16h
17h
19h
20h30
22h30
22h45

Accueil des coureurs
• Windsurf, Kitesurf, Kayak, Aviron & Pirogue : Confirmation des
inscriptions de 9h30 à 12h. F ile d’attente de 12h à 12h30.
• Stand-Up Paddle : Confirmation des inscriptions de 11h30 à 14h. F ile
d’attente de 14h à 14h30.
Ouverture du village
Ouverture des food-trucks
Briefing coureurs : Windsurf et Kitesurf
Briefing coureurs : Kayak, Aviron et Pirogue
Départ des Kitesurfs
Départ des Windsurf
Départ des Kayaks, Avirons et Pirogues
Briefing coureurs : Stand-Up Paddle
Départ des Stand-Up Paddle
Podiums de la journée
Concert
Tirage au sort des dossards
DJ set
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DIMANCHE 23 JUIN 2019
Pleine mer 9h33 • coef 55 / Basse mer 15h38 / Pleine mer 21h57 • coef 51
9h30

Accueil des coureurs
Stand-Up Paddle : Confirmation des inscriptions longue distance de 9h30 à
12h. File d’attente de 12h à 12h30.
Ouverture du village
Ouverture des food-trucks
Briefing coureurs : Stand-Up Paddle
Briefing coureurs : Windsurf et Kitesurf
Départ Kitesurf
Départ Windsurf
Départ Stand Up Paddle
Podiums généraux
Clôture

10h
11h
13h30
14h
14h30
14h45
15h15
17h30
18h30

Organisateurs et Partenaires
●
●
●
●
●
●

Saint-Georges Voiles
Communauté d'Agglomération Royan Atlantique - Nautisme Royan Atlantique
Saint-Georges de Didonne
Destination Royan Atlantique
Conseil Départemental de Charente-Maritime
Comité Départemental Voile de la Charente Maritime

Partenaires sportifs
Fédération Française de Voile
Comité Charente-Maritime de surf
Latitude Char
Canoë Kayak Saujon
Comité Départemental Charente-Maritime de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
d’Aviron
● Bases nautiques du territoire de la C.A.R.A.
●
●
●
●
●
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Les Chiffres Clés
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 Km de plage
2 jours de compétitions
350 compétiteurs amateurs et professionnels, Français et internationaux
80 bénévoles à terre et sur l’eau.
2000 spectateurs attendus
50 bateaux pour encadrer la manifestation
1 village exposants et partenaires
1 village animations et initiations gratuites
1 concert le samedi soir suivi d’un DJ set

ACCÈS (voir plan d’implantation ci-dessus, fin de paragraphe “à terre”)
L’accès à la compétition se fera depuis la rocade (D25) reliant Royan à Meschers, puis sera
fléché depuis les 2 rond-points desservant Saint-Georges de Didonne. Vous arriverez à
proximité de l’entrée des parking.
Le reste de la route remontant vers la base nautique où se situe la tente d’inscription et
d’accueil sera fermé à la circulation.
→ PARKING
Les parking réservés aux coureurs seront situés le long de la zone Sud de la plage, proche
des zones de préparation et de départ. L’accès aux parkings sera fléché depuis l’arrivée
dans Saint-Georges de Didonne.
→ PRÉPARATION ET DÉPARTS
La zone de préparation et de départ sera située sur la plage avec des zones pour chaque
support. La zone de préparation et départ sera accessible depuis le parking. Ces zones
seront réservées aux compétiteurs et interdites au public.
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INSCRIPTIONS
→ https://extremecordouan.fr

CONTACTS & INFOS ORGANISATION
→o
 rganisation@extremecordouan.fr
Saint Georges Voiles
Freddy Chollet

06 77 15 24 89

Nicolas Neau

06 75 99 57 49

Brieuc Pernes

06 81 74 54 95

Guillaume Radouan

06 65 29 54 21

Nautisme Royan Atlantique
Arnaud Goichon

07 60 30 93 81

Marie Mouton

06 74 55 19 34
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