Dimanche 11 juin à Talloires, Lac d’Annecy, des courses de stand up paddle pour
tous ! Les enfants, les débutants, pratiquants loisirs, compétiteurs occasionnels,
confirmés et PROS !
Pour les PROS, ce sera la FAT Race avec un parcours de 30 km autour du lac, pour
les compétiteurs occasionnels ou confirmés le tour du petit lac (10 km) ou du grand
en relais (de 10 à 20 km).
Pour les débutants et les pratiquants loisirs, un format de course spécial : la POP
Race, qui est une course populaire, vraiment accessible, pour ceux qui n’ont jamais
participé à une course de stand up paddle mais qui aiment les défis, participer à un
événement international convivial, se motiver en famille ou entre amis ! Le matériel
est fourni par les organisateurs, ce sont des stand up paddle loisirs stable, les
fameuses 10’6 Ride de Red Paddle, best seller mondial, le stand up paddle loisir
polyvalent et performant.

L’occasion de découvrir le monde de la compétition et un des circuits les plus populaires,
l’Alpine Lakes Tour.

Le programme POP & FAT Race
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7h30 : accueil des participants et retrait des dossards FAT Race 8h30 :
échauffement
9h : départ mini et maxi FAT Race
12h30/13h30 : déjeuner / lunch (food truck : la Chill Zone)
13h30 : Retrait des dossards pour la course des enfants (Kids Race sur 10’6 max)
14h accueil des participants et retrait des dossards POP Race + Dragon Race
14h30 : Dragon Race
15h30 : POP Race
17h30 : fin POP Race
18h00 : Podium et remise des prix

La POP Race est une course en relais accessible à tous avec un parcours en boucle devant
la plage de Talloires.
Cette course est destinée à ceux qui n’ont jamais participé à une course de stand up paddle.
Les Stand Up Paddle sont tous les mêmes, fournis par les organisateurs, des Red Paddle
10’6 Ride.
On est là pour s’amuser, pour passer un bon moment, pour se motiver en groupe, entre
amis, en famille !
Le principe est de faire en relais à 2,3 ou 4 personnes un maximum de tours sur un petit
parcours devant la plage de Talloires.

Parcours pop race 2017

Inscription : 20€ par équipe de 2,3 ou 4 personnes, location du stand up paddle compris.
(voir formulaire d’inscription en bas de page)

Kids Race
Parcours court et accessible à tous les enfants sachant nager entre 8 et 14 ans. Autorisation
parentale nécessaire. Course gratuite.

Inscription Kids Race
Les inscriptions à la Kids Race se feront la semaine prochaine sur alpinelakestour.com

Dragon Race
L’inscription est gratuite pour les personnes déjà inscrites à une autre course de la journée.
5€ pour les autres. Si vous avez déjà une équipe (de 4), merci de le préciser. Inscription
semaine prochaine sur alpinelakestour.com

Le parcours sera court : environ 500m

Inscriptions / registrations FAT & POP Race
http://www.standuppaddlelaketour.com/mini-maxi-fat-pop-race-courses-enfants/
Contact : Alpine Lakes Tour – info@alpinelakestour.com / tel +336 85 85 6006
Facebook :https://www.facebook.com/StandUpPaddleAlpineLakeTour/
Twitter : https://twitter.com/AlpineLakesTour
Instagram : https://www.instagram.com/alpinelakestour/

