
KAYAK OCEAN RACING : 

Samedi 8 et dimanche 9 Novembre, Le Canoë Kayak Brestois organise un évènement rassemblant l’élite du kayak français 

pour deux courses en mer. La première aura lieu samedi en rade sur un parcours de 10 à 15 km. Le parcours de la 2ème 

course sera déterminé au dernier moment en fonction des conditions météo, l’idée étant de profiter d’un maximum de 

vent arrière et de surf. 

Les Kayaks utilisés pour ces courses, couramment appelés « surfskis » sont des embarcations de 6m à 6m50 de long pour 

une largeur de 38 à 45cm, spécialement conçus pour le surf au large. 

L’  « Océan Racing Kayak » (anciennement nommé « merathon ») connaît une progression extraordinaire depuis quelques 

années (une centaine de personnes au premier championnat de France en 1998 contre plus de 600 cette année). 

Victime de son succès, la discipline à donc nécessité l’organisation d’un circuit N1 réservé aux 40 meilleurs pagayeurs 

français, de manière à ce que ceux-ci puissent s’exprimer dans des conditions de mer engagées, sans que les organisateurs 

ne soient limités par un manque en moyens de sécurité. L’événement de ce week end sera donc la première édition de ce 

type de course. 

Le but de ce format de course est également de mieux préparer les athlètes au format des courses internationales, 

généralement organisées dans de grosses conditions de mer et au portant (vent et vagues dans le dos). 

Seront donc présent à cet évènement les membres de l’équipe de France : Benoît Le Roux (champion de France en titre, 

David Szlachta (vis champion de France) , Yann Le Tocquet, Edwin Lucas, Marc Le Mentec et  Stéphane Roudaut, (on notera 

l’absence de Yannick Laousse 3ème du championnat de France pour blessure). 

Selon les prévisions météo actuelles, nous devrions avoir un parcours très engagé d’environ 30km avec un départ du 

conquet à 10h30 pour une arrivée au moulin blanc à partir de 12h30, 

  



 

Informations sur les parcours de course du dimanche :  

Horaire de marée :  Bm 7h36 ; Pm 13h41 ; Coeff : 55 

Possibilités de parcours :  

 

 

 

 
 

Secteur 

vent 

parcours Départ Arrivée Marée 

O/SSO/ON

O 

bleu 10h30 au 

Conquet 

14h00 à Brest montante 

N /NO rouge 10h30 du 

conquet 

 14h au tinduff montante 

E/ENE/ESE vert 13h moulin 

blanc 

15h30 au conquet descentante 

S/SSO/SSE noir tinduff 13h 15h30 à Brest descendante 


