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La Nautic Paddle est la plus grande course de Stand-Up Paddle au monde. 800 riders
s’élanceront à 8h00 le dimanche 9 décembre sur la Seine pour un parcours
exceptionnel au cœur de Paris.
Cette 9ème édition de la Nautic Paddle prendra une dimension XXL puisqu’elle
accueillera la dernière étape de la tournée mondiale de l'APP World Tour. Une
première à Paris !
La Nautic Paddle se déroule comme chaque année en ouverture du Salon Nautique
International de Paris. Pour cette 9eédition, 800 riders (soit 100 de plus que l’année
dernière) venus des 5 continents (29 nationalités) s’élanceront dimanche 9 décembre
sur la Seine au petit jour. Le parcours exceptionnel de cette course, passant sous
pratiquement tous les ponts de Paris, depuis la Bibliothèque Nationale de France
jusqu’aux quais de Port Javel Bas, donne une dimension magique sans égale à l’événement sportif.
Les coureurs se répartissent en deux catégories : Pro et Loisir, pour un circuit simple de 11 km ou un circuit professionnel de 13,5 km.
Une seconde manche aura lieu en plein cœur du Salon Nautique, le dimanche après-midi entre 14h et 16h, avec une épreuve en relai
et par équipe sur le bassin du Nautic. Remise des prix à 16h30.

Le champion du monde de Paddle couronné à Paris
Le World Tour de l'APP (Association of Paddlesurf Professionals) terminera sa saison par la Nautic Paddle sur le parcours Elite de
13,5km. Cette 3ème et dernière étape couronnera le champion du monde 2018 de l'APP World Tour.
Les meilleurs riders mondiaux seront présents à Paris dimanche 9 décembre : le Français, Arthur Arutkin, actuellement leader du World
Tour, viendra défendre sa place. Ses deux poursuivants directs, Michael Booth et Connor Baxter (tenant du titre en 2017) sont
également en position pour glaner le titre. Chez les ﬁlles, les deux Californiennes Shae Foudy et Candice Appleby respectivement
première et deuxième au classement mondial seront présentes pour se disputer le titre. L’Australienne Terrene Black, championne du
monde en 2017 et troisième au classement après deux épreuves sera également de la partie.
A noter également la présence des deux Françaises Amandine Chazot, vice-championne du monde de stand up paddle sprint en 2017
et Olivia Piana, sacrée championne du monde en Chine la semaine dernière.

Les partenaires de la Nautic Paddle
Enﬁn, la Nautic Paddle ne serait rien sans ses partenaires ﬁdèles. La SNSM assurera, avec ses 10 bateaux d’encadrement, la sécurité
des 800 participants. Les bénévoles du BBSUP (Boulogne Billancourt SUP) seront présents pour aider les équipes organisatrices du
Nautic. L’Association de Défense de l’Habitat Fluvial représentée par James Coleman, sponsorise la course pour s’associer à ce moment
convivial sur la Seine et participer avec 10 personnes motivées par l’esprit sportif et festif de cet événement.
Saluons enﬁn Starboard, la marque créée par le Norvégien Svein Rasmussen en 1994, qui sera le fournisseur oﬃciel des stand up
paddle de nos invités et des participants des deux catégories LOISIR et PRO.
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