Communiqué de presse - Le Nautic, un week-end de glisse
08 décembre 2019 - 18h45
Le temps fort de ce dimanche aura bien évidemment été la 10ème édition du Nautic
Paddle, qui rassemblait un millier de professionnels et d’amateurs pour 41
nationalités différentes. C’était l’aﬃche somptueuse de la plus grande course de
stand-up paddle au monde, ﬁnale du circuit APP, qui s’est déroulée au petit matin
sur la Seine.
"Nautic Paddle, un évènement incroyable"
La pluie et le vent qui se sont invités à Paris ce matin n’ont pas eu d’incidence sur la
bonne humeur qui régnait sur le Nautic Paddle. Déguisés pour certains, concentrés
pour d’autres, tous les concurrents se sont élancés en « mass start » à 7h59 pour la
plus grande course de paddle au monde, qui leur a permis d’admirer au passage les
monuments parisiens les plus emblématiques et de passer sous 27 des 29 ponts de
la capitale. « Le Nautic Paddle passe un cap pour son 10ème anniversaire, avec un
millier de compétiteurs, dont plus de 30% de femmes. C’est un très gros évènement, sachant que nous avons eu près de 2000
demandes. Nous avons encore eu un très beau plateau, avec toute l’élite internationale qui est là pour jouer le titre mondial. Mais la
vraie star de l’évènement, c’est la masse. C’est incroyable d’avoir autant de participants » , se réjouissait ce matin Didier Laﬃtte, le
directeur de course.
Parrain du Nautic 2019, l'acteur Samuel Le Bihan, très impliqué pour l’intégration des personnes en situation de handicap, a participé
au Nautic Paddle en binôme avec David Labarre. Ce déﬁcient visuel de naissance, ancien médaillé paralympique de cécifoot, a à son
actif plusieurs exploits comme l’ascension du Mont-Blanc.
Cet après-midi, la compétition s'est poursuivie pour les professionnels, en indoor cette fois avec une 2 ème manche réservée à ceux qui
ont signé les meilleurs chronos sur la 1ère manche dans la division PRO. Ces derniers se sont affrontés sous forme d’une course relais
par équipes de six (quatre hommes et deux femmes) sur le Bassin du Nautic situé dans le Hall 1.
Résultats du Championnat APP (Assocation of Paddlesurf Professionnals)
Champion du monde de Stand-up paddle Race 2019 : Casper STEINFATH
Championne du monde de Stand-up paddle Race 2019: Seychelle WEBBTER

Volvo Cars Plogging : 157 kilos de déchets récoltés
Engagée pour un futur plus responsable, Volvo Car France, partenaire oﬃciel du Salon Nautique International de Paris, a organisé son
Volvo Cars Plogging en parallèle du Nautic Paddle.
Le concept ? Ramasser des déchets en faisant son jogging.
Lire la suite

Transquadra 2020-2021

L’édition 2020-2021 de la Transquadra a été présentée ce dimanche sur la Scène Nautic, en présence, notamment, de Franck Lang,
président de l’association qui organise la course, Mico Bolo, directeur de course, Pierre Sathal, Président de la Société Nautique de
Marseille ainsi que de représentants des autres collectivités partenaires.
Lire la suite

La glisse fait le plein de nouveautés
Le village de la glisse du Nautic, implanté à côté du grand bassin sur lequel s’est disputé la 2 ème manche du Nautic Paddle, permet aux
passionnés de glisse mais également aux débutants de découvrir toutes les nouveautés des exposants du milieu comme Starboard et
sa nouvelle IQ Foil, sélectionnée pour les prochains JO de 2024, Method Wakeboard, la Sunova Two Piece, la 1ère planche de SUP
démontable, ou encore les nouveaux SUP gonflables chez Redwood Paddle.
Lire la suite

Retrouvez les images de la journée en cliquant ici
Les infos pratiques :
Dates, horaires et lieu :
Du 7 au 15 décembre 2019, à la Porte de Versailles - Halls 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 et 4.
Tous les jours de 10h à 19h.
Fermeture à 18h le dimanche 15 décembre.
Nocturne le vendredi 13 décembre jusqu’à 22h.
Tarifs :
Entrée plein tarif : 17 € TTC
Entrée tarif réduit : 14 € TTC
Entrée groupe (à partir de 10 pers.) : 10 € TTC
Entrée gratuite pour les titulaires du permis bateau 2019, les licenciés des fédérations nautiques, des étudiants, des lycéens de moins
de 26 ans et des moins de 16 ans.
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