
BANDOL - BENDOR - ÎLE ROUSSE

CHALLENGEINTERNATIONAL

WCO, EBC et le Comité Régional PACA de Surf présentent

SHOW - INITIATIONS GRATUITES - VILLAGE EXPO
CONCERT GRATUIT : 20H30
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Summer Sup Challenge
Dimanche 06 Juin 2010
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Edito : 
Le Stand Up Paddle est une discipline vieille de plus de 500 ans venu d’Hawaii. Il se pratique debout, 
sur une grande planche avec une pagaie, cette discipline est devenu très à la mode depuis environ 2 ans 
dans le monde entier. Preuve en est les parutions de ces dernières semaines dans divers magazines de 
la presse quotidienne «GRAND PUBLIC» tels que ELLE, VSD, ou encore les reportages au 20H00 de 
TF1. Le nombre de pratiquants ne cesse d’augmenter chaque année. Il convient à tous, à la fois convi-
vial, familial et radical. 

Le succès mondial de ce sport est dû au fait que n’importe qui peut le pratiquer à sa manière !
Peut importe l’ âge, le poids, le sexe ou les aptitudes physiques… 
De part sa facilité d’accés, chacun peut y trouver son intêret, le S.U.P peut se pratiquer en randonnée, 
en surf, en freestyle, en fitness...
De nombreux athlètes d’élite l’utilisent comme une forme de «cross training» pour l’entraînement 
cardio-vasculaire. Des hommes et des femmes de tous âges et de toute silhouette le pratiquent pour 
rester en forme. 
Des surfeurs l’utilisent quand les vagues sont trop petites, d’autres l’utilisent pour aller prendre des 
vagues énormes sans avoir besoin d’un jet ski. Des non-surfeurs l’utilisent pour apprendre à surfer.
Des sauveteurs en mer l’utilisent pour encadrer des courses de natation en mer, certains mêmes l’utilisent 
pour aller à la pêche. On peut l’utiliser en mer, sur un lac, en eau vive…

Les possibilités sont illimitées.

Fort à parier que cette nouvelle discipline en vogue convaincra encore de nouveaux adeptes ces pro-
chaines années.



Le Projet : � 
Un évènement International de Stand Up Paddle placé sous le signe de la bonne humeur, de la convi-
vialité mais également de la performance.
Un rassemblement permettant à tous de se retrouver au travers de cette journée avec différentes activi-
tés: des initiations gratuites pour le plus grand public, une course de 10 KM, une course de 3 Km, une 
épreuve de Freestyle, un Tag-Team (course de relai ), et une épreuve de Sprint. Le tout agrémenté par 
un village avec différents stands, démonstrations et le soir un concert gratuit sur place pour clôturer la 
journée.
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L’ Objectif : � 
Proposer un rassemblement sportif, culturel, éducatif, festif et écologique , mais également un 
divertissement et une approche ludique pour un public de masse, autour d’un évènement  unique en 
FRANCE, de haut niveau et  100% STAND UP PADDLE . 
Une journée permettant à tout le public de passage de pouvoir s’initier à cette nouvelle discipline et 
par la même occasion d’ être sensibilisé au respect de la mer. La découverte de lieux et de sites sous un 
angle different depuis la mer.

La Cible : � 
Le public: 

Tout public, des passionnés de sports, de la nature, de la mer , des sports de glisse, des plus jeunes aux 
seniors, les familles...

Le participant : 

Race : 20-50 ans, homme-femme multiglisse ou multisport (surf, wind surf, kite surf, bodyboard, 
longboard, VTT, course à pied, kayak).

Freestyle : 16-30 ans, homme-femme la partie underground du paddle avec ses codes et ses figures.



Casino

Parking

Parking

Village - Evènement

Le lieu :  � 
Entre Marseille et Toulon, situé au bord de mer, Bandol par sa renommée, la promiscuité des ses plages, 
ses parking et ses hôtels,  est la ville ideale pour accueillir un tel événement.
Bandol, a ses lieux et sites déjà connus du grand public avec des manifestations tel que : « La fête de 
la Mer », « La Coupe de France de Bodyboard », « la Bandol Classic » et bien d’autres animations en 
rapport avec la grande bleu.
L’évènement se situera sur la PLAGE CENTRALE de BANDOL.
Un lieu idéal pour la pratique du S.U.P, pour l’accueil du village partenaire et celui du public. Il est en 
effet au coeur de la ville, entouré de 2 parkings, collé au Casino de Bandol. 

Les Acteurs :   � 
La ville de Bandol et son service des sports,WCO surf Club, le comité régional PACA de surf, ALOA 
Surf Club, Extreme Bandol Club s’associent pour dynamiser Bandol.
Fort de leur experience respective, chacun dans leurs domaines, ces acteurs du sport se joignent pour 
un cocktail explosif d’animation, d’initiation et de compétition sur cette magnifique commune de 
Bandol.

Les Enjeux :   � 
Ce Challenge pour Bandol est un élan de dynamisme.
Une premiere à ce niveau, unique en France.
Une association de personnalités motivées, la présence de grand champion, la notion de respect de 
l’environnement,  et enfin l’accessibilité de cette discipline à tous… 



Le Programme
*sous réserve de modifications  

Les Epreuves :� 
Cinq épreuves composeront cette manifestation. Chaque compétiteur sera classé par épreuve. Un 
classement général (Total des points obtenus sur l’ensemble des épreuves ) sera effectué pour  
désigner le « WATERMAN TROPHY ».

Niveau des riders: International, National et Régional

Nombre de participants : Race 10 km : limité à 40 places / Race 3 km : limité 40 places  / Freestyle : 
limité à 40 places / TagTEAM : limité à 30 équipes / Sprint : limité à 100 places

La Race : Epreuve longue distance - Course de 10 KM - 

Le départ se fait en courant sur la plage. Les compétiteurs ont chacun leur paddle et doivent faire un 
parcours de 10KM. Les compétiteurs devront obligatoirement passer autour des bouées pour valider le 
retour. L’arrivée se fera également au sprint sur la plage jusqu’à la ligne d’arrivée.

RACE : 10km

RACE : 10km (parcours b)
en cas de fort Mistral ( 10 X 1 KM )
coordonnées bouées identiques au parcours suivant

Bouée 1 Bouée 2

Bouée 3Bouée 4

Bouée 5

Bouée 1

Bouée 2

Bouée 3

Bouée 4

Bouée 2 :43°07’58.62’’ N
      5°44’53.17’’E

Bouée 3 :43°07’49.12’’ N
      5°45’02.64’’E
Bouée 4 :43°07’44.06’’ N
      5°44’57.91’’E

Bouée 1 :43°07’24.80’’ N
      5°45’39.50’’E



La Race : Epreuve mi-distance - Course de 3 KM - ( 3 X 1 KM )

Le départ se fait en courant sur la plage. Les compétiteurs ont chacun leur paddle et doivent faire un 
parcours de 3 Km. Les compétiteurs devront obligatoirement passer autour des bouées pour valider le 
retour. L’arrivée se fera également au sprint sur la plage jusqu’à la ligne d’arrivée.

Bouée 2 :43°08’07.46’’ N
      5°45’45.32’’E

Bouée 3 :43°08’01.58’’ N
      5°45’45.64’’E
Bouée 4 :43°08’01.54’’ N
      5°45’36.17’’E

Bouée 1 :43°08’07.48’’ N
      5°45’36.74’’E

Bouée 5 :43°08’07.35’’ N
      5°45’36.56’’E

Bouée 1 Bouée 2

Bouée 3Bouée 4

Bouée 5



Le Tag Team :  
Par équipe de 3  selon le nombre de participants.

Le départ se fait en courant sur la plage à tour de rôle. Chaque équipe dispose d’un paddle et d’une 
pagaie. Les compétiteurs devront suivre un parcours, puis passer le relais à leur équipier en revenant 
au point de départ sur la plage.

Bouée 1 Bouée 2

Bouée 3Bouée 4

Bouée 5



Le Freestyle : 
Epreuve fun à l’abris des digues, les compétiteurs s’affronteront par pool de deux, sous forme de 
Battle. Chaque compétiteur devra répondre à l’autre en alternant les figures sur place avec style et 
vitesse. Le public présent rentrera en compte dans le jugement avec un applaudimètre.



Le Sprint : 
Un véritable 100 mètres. Epreuve très spectaculaire en bord de plage. Les athlètes doivent partir de-
bout en ligne sur leur S.U.P. et produire un effort maximum sur cette distance à l’image de l’épreuve 
reine en athlétisme. Une première en SUP!

Des BEACH-MARSHALL et membres du staff seront répartis sur l’ensemble des cinqs épreuves.

La remise des récompenses sera effectuée par Monsieur le MAIRE ET SES ADJOINT,  AINSI 
QUE LE PARTENAITRE TITRE DE LA MANIFESTATION.



Village sur place :  

Des tentes partenaires seront placés avec différentes activités : Live PAINTING SHOW, stand porté sur l’éco-
logie et l’environnement avec Surfrider- Fondation, stand partenaires etc ...

 



Le lieu sera doté de :

-1 scène de 6 mètres par 6 mètres (avec animation speacker, DJ la journée et concert le soir)
-1 espace public coté mer sur les digues ou le long de la plage pour suivre et encourager les compétiteurs
-1espace VIP et compétiteurs pour les partenaires et professionnels
-1 espace restauration
-1 Village stand partenaires
-1 parking organisation partenaire et compétiteurs

Après une journée intense et riche en émotion, le coucher de soleil laissera place à un concert gratuit sur 
place. 

Initiation, démonstration et 
show  
Des initiations gratuites seront proposées au public à partir de 9H00 jusqu’à 20H00, encadrées par des BNSSA 
et des Brevets Fédéraux.  De plus le public pourra également assister à des démonstrations de Maitres Chiens, 
de danse tahitienne, des initiations au kayak de mer, à la voile en partenariat avec des associations bandolai-
ses.

CHENAL
TEMPORAIRE



Planning de la journée

09H00 - 10H45 : Accueil - Inscription des participants - retrait des dossards

10H45 - 11H00 : Breafing

11H15 - 12H00 : Race 3 KM

12H00 - 13H30 : Pause déjeuner - Lunch Time

13H45 - 15H15 : Tag-Team ( Course de Relais )

15H30 - 16H00 : Sprint 100 mètres

16H15 - 19H30 : Race 10 KM / Démonstrations Maitres chiens / Danse Tahitienne / 
      Initiations Kayak de mer / Inititation Voile / Set DJ

19H30 - 20H15 : Freestyle

20H30 - 20H45 : Remise des récompenses en présence des élus.

20H45 - 23H30 : Concert gratuit

Initiation Stand Up Paddle

Initiation Stand Up Paddle



Communication
AFFICHES  

ABRIBUS
80/120 
40/60  
FLYERS A5 

PRESSE SPECIALISEE: stand up mag, surf session, Wind
PRESSE LOCALE: Var Matin
 
RADIO: Fun radio National 40 spots et Grand sud (600 spots) de Montpellier à Nice

TV reportages : LCM, France 3, Orange ou Sports +

INTERNET: bande annonce vidéo sur internet,forum, sites spécialisés: SupFrance, Surf-Report..

Le plan média commence environ quatre mois avant la manifestation  sur internet et trois semaines avant 
l’évènement pour le reste.



Contact
Comité Régional PACA de Surf

857 Ch du Gourd
Le lançon

83110 Sanary Sur Mer

Président : Matthieu GRANIER 
Tel : 06.81.25.08.78

Mail : pepitosurfer@hotmail.fr

Responsable Extreme Bandol Club
William WUSTENBERG

Tel : 06.16.13.66.94
Mail: williamwustenberg@hotmail.fr



Revue de presse
Edition 2009

















Plus de 1100 visionnages du film de la ma-
nifestation sur You Tube en 30 Jours..

Une trentaine de sites qui ont couvert 
l’évènement.

Une couverture en local par Var Martin..


