Créé par le Yacht-club de Mèze, avec la Ville de Mèze, l’Etang Record est un run de vitesse sur
la lagune de Thau, ouvert à tous les niveaux de pra que.
L’édiƟon 2017, se déroulera le samedi 1er juillet sous le soleil des Tuamo’Thau des pirogues
Kawan, sur la plage du Taurus. Comme pour les édi ons précédentes, ce e manifesta on se
veut avant tout spectaculaire et populaire.
Le principe :
Des chronos eﬀectués sur un sprint d’un demi mille nau que. Les runs de vitesse sont ouverts
de 11h à 18h devant Mèze, ouvert à tous les niveaux - Débutants comme confirmés.
La parƟcularité :
L’Etang Record est ouvert aux embarca ons à voile et à rames. Au total, 12 catégories peuvent par ciper.
Les catégories voile sont :
Les catégories rame sont :
les planches à voile
les kayaks de mer
les catamarans de sport
les stands up
les voiliers habitables
les rames tradi onnelles
les dériveurs
les avirons
les quillards de sport handivoile
les Kawans
les voiles tradi onnelles
les op mists
Les rameurs doivent eﬀectuer leur demi mille sur un aller-retour depuis la plage du Taurus où
sont concentrées toutes les anima ons.
Pour les voiliers, le run de vitesse est installé à quelques centaines de mètres au large du site
principal.
Le spectacle est permanent !
Ce e nouvelle formule de L’Etang Record permet à chacun de venir se confronter sur la distance à des compé teurs aguerris.
Des kayaks, stand up, barques de rames, catamarans, quillards handivoile et planches à voile
sont mis à la disposi on de tous ceux qui veulent tenter le demi mille nau que... pour la
gagne
ou pour le fun !
TARIF UNIQUE : 10 € Inscrip ons ouvertes de 10h30 à 17h... fin des runs 18h. Comprenant les
frais d’inscrip on, le prêt de matériel et la remise des prix.
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