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L'association Paddle Aventure
organise les Championnats de
France de waveski surfing, du 29
octobre au 1er novembre 2021, à la
plage des Conches à Longeville sur
mer. 
Ces championnats s’adressent à un
public licencié à la Fédération
Française de Canoë Kayak
prétendant au titre de
Champion(ne) de France dans sa
catégorie.

PRÉSENTATION

Le waveski 
Le Waveski est une discipline
extrême issue d'un compromis
entre le surf et le kayak. Le principe
étant de prendre des vagues et de
réaliser des figures. 

En France
Les français figurent parmi
les meilleurs de la discipline.
Ils ont ramené plus de 8
médailles au dernier
championnat du Monde.

La commune de Longeville Sur
Mer jouie d’une exposition
parfaite pour les vagues, elle
est labellisé ville de surf 2
étoile depuis 2017.

Longeville sur Mer Fédération
Le waveski appartient à la
Fédération Française de
Canoë Kayak. A l'issue de la
compétition, 7 titres officiels
seront décernés. 



EN RÉSUMÉ

4 jours de compétition du 29 octobre
au 1er novembre 2022

15 clubs venus de toute la France avec
70 compétiteurs sont attendus

10 juges officiels de la Fédération
Française de Canoë Kayak

8 titres officiels Fédération Française de
Canoë kayak décérnés

Plus d'une centaine de spectateurs
attendus sur l'évènement

Des athlètes de renommés mondiales
disputerons la course vers la médaille d'or

Une compétition ouverte aux athlètes en
situation de handicap 



Lieu : Plage des Conches à Longeville sur
Mer. 
Date : Du 29 octobre au 1er novembre
2021. 
Organisateur : Association Paddle
Aventure avec un comité d'organisation
ayant de l'expérience (organisation des
Championnats d'Europe 2019).
Compétition : Le déroulement de la
compétition est simple, les candidats
effectuent des séries qui les mènent aux
finales de chacune des catégories. Les
juges s’attachent à évaluer les prestations
des coureurs en tenant compte de la
technicité et de l’audace de chacune de
leurs figures.

ORGANISATION



PROGRAMME

Ce programme est susceptible d'évoluer en fonction des conditions météoroliques.

Organisées par notre partenaires Kalua Softy, des initiations au waveski-surfing seront
possible tout le week-end.

Vendredi 29 octobre
8h-9h : Confirmation des inscription
9h30 : Briefing
10h : Début des séries
17h : Fin des séries
19h : Réunion commission nationale 

Samedi 30 octobre
9h : Début des séries
14h : Ramassage des déchets
17h : Fin des séries
19h : Projection vidéo
20h : Dîner convivial au Banc de Sable

Dimanche 31 octobre
9h : Début des séries
16h : DJ SET
17h : Fin des séries

Lundi 1er novembre
9h : Finales
14h : Remise des prix et cérémonie
de fermeture au Banc de Sables



PALMARÈS DES ATHLÈTES 

Océane Lucas - Paddle Aventure
2020-2019-2018-2017 : Championne de France
2019 : Championne d'Europe
2018 : Double championne du Monde Femme et U29
2016 : Championne du Monde U29

Virgile Humbert - Paddle Aventure
2010 - 2011 - 2012 - 2014 - 2015 - 2018 - 2020 : 
Champion de France
2018 : Vice champion du Monde
2016 : Champion du Monde

Rémi Cléro - All Water
2019 : Champion d'Europe Junior
2018 : Champion du monde Junior
4x champion de France Junior



PALMARÈS DES ATHLÈTES 

Pablo Arrouays - Lacanau club
2019 : champion de France
2017 et 2019 : Champion du monde de kayak surf
2018 : Champion du monde de waveski surfing U29
2011 et 2016 : Vice-champion du monde 

Atamaï Raynaud - Lacanau club
2020 : Champion de France minime
2019 : Vice-champion de France minime
2018 : Champion du monde U16

Guillaume Colin - All water
2019 et 2020 : Champion de France handi
2019 : Vice-champion d'Europe catégorie Adaptive



Ces championnats de France seront aussi
l'occasion d'organiser les premières piges
pour la sélection de l'Équipe de France 2022. 

Une deuxième sélection aura lieu en 
 printemps 2022 qui définira l'Équipe de
France qui partira disputer les Championnats
du Monde en Juillet 2022 à Huanchaco au
Pérou.  

EN
PRÉPARATION
POUR LES
MONDIAUX



GÉRARD LUCAS
Après une saison en suspens, nous sommes fiers
d'accueillir les championnats de France en
Vendée, sur la magnifique plage de Longeville, qui
j'espère nous réservera de bonnes conditions
pour que les athlètes puissent exprimer leurs
talents. 

Dynamisme, figures aériennes et maîtrise
rythmeront ce week-end de compétition de haut-
vol où tous les waveskieurs auront l’ambition de
monter sur les plus hautes marches des podiums.
Je salue à cette occasion le travail et
l’engagement de l’ensemble du comité
d’organisation et des bénévoles du club Paddle
Aventure, qui feront de cet évènement un grand
moment de sport et de convivialité. 

Souhaitons également une très belle compétition
à tous les participants, ainsi que beaucoup de
plaisir aux internautes qui, nous l’espérons,
seront nombreux à suivre l’événement diffusé en
direct sur les réseaux.

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
NATIONALE WAVESKI



Annick Pascquereau
Je suis heureuse que notre Ville de Longeville Sur
Mer ait été sélectionnée pour accueillir
ces championnats de France de wave-ski.

Notre Ville est labellisée Ville de surf 2 étoiles
depuis 2017, la commune essaye au maximum
de communiquer sur la glisse et nos spots des
Conches et bud sont réputés sur la France
entière pour les amoureux des vagues. De
nombreux professionnels de surf sont implantés
sur la commune et notre club communal, qui a de
nombreux adhérents, dispose de locaux sur la
partie des Conches.

Je remercie la Fédération Française de canoë
kayak pour sa confiance. La commune
s’engage à accompagner au mieux, via le service
des sports, l’association Paddle aventure qui
organisera la manifestation.

Nous sommes sûrs que les championnats de
France vont, une nouvelle fois, prouver que
Longeville Sur Mer est une station de glisse à part
entière sur le littoral français.

LE MOT DU MAIRE DE LONGEVILLE SUR MER



PARTENAIRES DE L'ÉVÈNEMENT
ORGANISATEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

PARTENAIRES OFFICIELS COMITÉ D'ORGANISATION 



CONTACTS ET RÉSEAUX

Organisation
Virgile Humbert - Organisateur 
paddleaventure@gmail.com
0658871920

Océane Lucas - Responsable communication et contact presse
paddleaventure@gmail.com
0689152030

Lien de l'évènement
Site internet : https://www.paddleaventure.fr/le-club
Page facebook de l'évènement : https://fb.me/e/i9wBkzsGz

Adresse 
Plage des conches 
85560 Longeville sur Mer

Diffusion en direct live de l'évènement
Résultats en live : https://liveheats.com/
Direct diffusé par la webcam : http://m.webcam-
hd.com/longeville/longeville_plage-des-conches



ANNEXES




