
GUIDE 
DU 

PARTICIPANT

Un événement 
organisé par :



Bienvenue à tous

Dans quelques jours, vous allez prendre part à la 1ère édition de l’April Marine
Paddle Jam.
Un parcours de 7 km non chronométré ouvert à tous et qui vous permettra en
exclusivité de pagayer entre les fameuses tours de La Rochelle!
Vous allez vivre un moment unique et convivial en solo, en famille ou entre amis sur
l’eau.
Lisez bien ce guide, toutes les informations utiles à votre participations y sont
indiquées.

A très vite sur La Plage !



LE PROGRAMME

Accès à la plage en voiture pour déposer votre matériel08h00 – 9h30

10h00 – 13h00

11h00 – 13h00

14h15

14h40

18h00 – 19h00

15h00

16h00 – 17h00

Enregistrement des participants et remise d’un pack de bienvenue & petit déjeuner

Animation sur la plage : run de vitesse chronométré…

Briefing obligatoire d’avant course

Les participants récupèrent leurs planches et se positionnent sur la ligne de départ pour un échauffement

Départ de la randonnée

Arrivée de la randonnée

After Jam : remise de prix, cocktail apéritif et concert sur la plage



Si vous souhaitez déposer votre planche en amont à l’aide de votre véhicule, c’est possible.

De 8h à 9h30 uniquement vous pourrez avoir accès à La Plage en voiture* où se trouve une zone de
stockage pour votre matériel.

STOCKAGE DES PLANCHES

Vous pourrez ensuite garer votre voiture sur le parking dédiée (voir slide suivante).
Depuis le parking, des navettes gratuites sont à votre disposition pour rejoindre le
salon.
Si vous possédez une planche gonflable et que vous n’avez pas besoin de votre voiture,
vous pourrez déposer votre planche à partir de 10h.

A partir de 19h vous pourrez de nouveau accéder en voiture à La Plage afin de
récupérer votre planche.

Il ne sera pas possible de récupérer votre planche avec votre voiture avant 19h dans le 
salon
* sur présentation de votre inscription 



Le rond point de l’Europe sera ouvert de
8h à 9h30 et à partir de 19h le soir.

PARKING

Parking gratuit : Parking de 900 places
situé avenue André Dulin sur la
commune d’Aytré (point GPS
46°08'06.4"N 1°08'48.0"W).
Navettes gratuites : Aller et retour entre
le parking gratuit et le salon de 9h30 à
19h30.Les Paddles en dur ne rentrerons pas dans les navettes gratuites !



ACCEDEZ A L’EVENEMENT
Afin d’accéder à l’événement April Marine Paddle Jam,
chaque participant devra se rendre à l’entrée du salon avec
son invitation Grand Pavois La Rochelle 2021, reçu par
email suite à son inscription.

Pour d’accéder à la Plage des Minimes, vous devez
impérativement rentrer par l’entrée du salon Grand Pavois
La Rochelle.

Le billet d’inscription April Marine Paddle Jam ne vous
permettra pas d’accéder à l’événement.

Invitation au salon Grand 
Pavois La Rochelle

Billet d’inscription à l’April 
Marine Paddle Jam



Run de vitesse :
On vous attend de 11h à 13h pour vous tester sur
un run de vitesse. Le meilleur temps se verra
offrir un lot à la fin de la journée.

Test de matos :
Vous aurez l’occasion de tester les paddles Itiwit
et le fameux 5s de chez Tribord et bien d’autres
embarcations présentent sur la plage!

Sur le salon :
Diverses animations à l’intérieur du salon vous
seront proposées toute la journée.

LES ANIMATIONS



LE PARCOURS

Embarquez pour un 
parcours de 7 km en 

Paddle. 
Départ de la Plage des 

Minimes, puis contournez 
le Phare du Bout du 

Monde et continuez votre 
randonnée entre les deux 

célèbres tours de la 
Rochelle. 

A l’arrivée sur la plage des 
Minimes, rendez-vous à 

l’After Jam ! 



NOS CONSEILS SPORTIFS

Il est aussi important de 
bien manger avant pour 

avoir de l’énergie durant la 
randonnée. 

En cas de problème une fois 
sur l’eau ne descendez 
jamais de la planche, et 

demandez de l’assistance en 
agitant vos bras de bas en 

haut. 

Le leash de votre planche 
doit toujours rester attaché 
à vous. Le mieux est de le 
placer juste en dessous de 

votre genoux ou à votre 
cheville.

L’événement n’est pas une 
compétition nous 

souhaitons qu’il se passe de 
manière conviviale.

Pensez à apporter votre 
crème solaire, vos lunettes 

de soleil et une casquette ou 
chapeau. 

N’hésitez pas à adapter 
votre tenue selon la météo, 

nous vous conseillons de 
porter une combinaison.

Nous vous conseillons de 
bien vous hydrater avant 

l’événement et d’emporter 
une gourde lors de la 

randonnée. 



CONTACT

Pauline Chauveau
Tél : 05 46 44 46 39

E-mail : partenariat@grand-pavois.com


