Communiqué - Nautic Paddle : Top départ pour les inscriptions
11 septembre 2018 - 10h45
La Nautic Paddle, la plus grande course de Stand-Up Paddle au monde accueillera le
9 décembre prochain 800 candidats, soit 100 de plus que l’an dernier. Un événement
qui prendra une dimension XXL avec la dernière étape de la tournée mondiale de
l'APP World Tour qui se disputera pour la première fois à Paris.
Attention, ouverture des inscriptions le 14 septembre sur www.nauticpaddle.com

Prenez part à l’événement Paddle de l’année
La Nautic Paddle se déroulera, comme chaque année, en ouverture du Salon
Nautique International de Paris. 800 riders, venus des 5 continents (23 nationalités
en 2017), s’élanceront le dimanche 9 décembre de la Bibliothèque Nationale de
France pour rejoindre les quais de Port Javel Bas. Ils seront répartis en deux
catégories : Loisirs et Pro.
Les demandes de participation excédant toujours largement le nombre de places disponibles, les concurrents seront sélectionnés par
tirage au sort après l'inscription en ligne.
Les demandes d’inscriptions devront être faites entre le 14 septembre et le 1er octobre via le site internet
www.nauticpaddle.com. Chaque demande pourra comporter de 1 à 4 noms de compétiteurs (en individuel ou en équipe), sous réserve
que ces derniers soient dans la même catégorie.
Le tirage au sort sera effectué le jeudi 4 octobre pour attribuer les 700 places ouvertes. Les 100 places restantes seront attribuées par
le Nautic à la presse, aux partenaires et aux personnalités présentes sur le Nautic. La liste des concurrents éligibles sera consultable à
partir du 5 octobre sur le site du Salon Nautique International de Paris, et chaque compétiteur devra alors conﬁrmer son inscription
avant le 22 octobre.
Ce système d’inscription est la solution la plus équitable pour satisfaire une demande toujours plus forte.

Le champion du monde de Paddle couronné à Paris
Les 8 et 9 décembre, le World Tour de l'APP (Association of Paddlesurf Professionals) terminera sa saison par la Nautic Paddle. Cette
3ème et dernière étape couronnera le champion du monde 2018 de l'APP World Tour.
Le public pourra venir rencontrer certains champions du monde de Paddle comme : Connor Baxter, Casper Steinfath, Michael Booth, Mo
Freitas, Arthur Arutkin, Sonni Honscheid et Candice Appleby, ainsi que les jeunes talents que sont Ryan Funk, Shae Foudy, Annie
Reickert etc.
Enﬁn, ﬁdèle au poste et à sa présence au Nautic, la SNSM assurera la sécurité des 800 concurrents sur la Seine au lever du jour pour
un spectacle magique et grandiose !
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