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MIMIZAN PADDLE GAMES, LE FESTIVAL DES SPORTS DE PAGAIE

            Les 25 et 26 août prochain, les Mimizan Paddle Games reviennent pour leur 4ème édition.
Mimizan plage de la Garluche & Lac d'Aureilhan

            
            Rassemblement dédié aux sports de pagaie, les Mimizan Paddle Games sont l’événement de cette
fin  d’été,  avec  5  disciplines  représentées :  Stand  Up  Paddle,  Waveski,  Kayaksurf,  Pirogue  et  Kayak
freestyle.  Des compétitions nationales et européennes avec des champions du monde, des animations
pour le grand public, c'est le « paddle spirit » !

Tout le week-end, des initiations au waveski sont proposées à la plage de la Garluche, tandis qu'au
lac à Aureilhan des personnes en situation de handicap découvre la pirogue et le paddle. L'action « Paddle
Ladies »  offre  à  toutes  les  féminines  un  week-end  sport  loisir  et  bien-être :  initiation  à  la  danse
polynésienne, pirogue et paddle le samedi au lac ; waveski, ayurveda et yoga sur la plage le dimanche.
Engagés  dans  une  démarche  éco-responsable,  l'événement  propose  plusieurs  animations  de
sensibilisation à l'environnement, dont un nettoyage de plage avec Surfrider. 

L'écran géant sur le front de mer sera l'occasion de profiter d'une séance de cinéma en plein air le
vendredi soir, puis d'un concours de courts-métrages sur les sports de pagaie le lendemain.

            Fort de son succès de l’an dernier, les organisateurs attendent près de 150 compétiteurs toutes
disciplines confondues. Au programme : Open International de Waveski, Superlap et Technical Race en
Stand up paddle, Open Européen de Kayak Surf, étape du tour national de Kayak Freestyle, et Coupe
Régionale de Pirogue.

Les meilleurs français et européens se sont donnés rendez-vous pour en découdre sur les spots de
Mimizan et  d’Aureilhan !  En Paddle,  le  champion du monde Titouan Puyo est  l’invité  exceptionnel.  En
waveski les derniers titrés au Championnat du Monde, Virgile Humbert (Champion du Monde Open) et
Clément Guilbert (Champion du Monde New Age) sont présents. Avec des athlètes venus d'Espagne, du
Portugal et d'Irlande, le kayaksurf offre un beau tableau, assuré par le champion du monde  en titre Pablo
Arrouays. Côté Freestyle et Pirogue, l'affiche promet d'être très tout aussi intéressante.
            

Retrouvez le programme et plus d’infos sur le site internet de l'événement.

Le rendez-vous est pris ! Nous vous attendons nombreux ! 
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PROGRAMME PREVISIONNEL

VENDREDI 24 AOÛT SOIR - PLAGE DE LA GARLUCHE : cinéma en plein air

SAMEDI 25 AOÛT 

PLAGE DE LA GARLUCHE

 10h-16h : initiations waveski

 17h : nettoyage de plage avec Surfrider

 10h-18h : qualifications waveski, kayaksurf et freestyle

 18h30 : cérémonie d'ouverture

 21h : Paddle Film Festival (concours de courts-métrages sur les sports de pagaie)

LAC à AUREILHAN

 10h-12h : initiations paddle et pirogue pour les personnes en situation de handicap

 10h-16h : action Paddle Ladies (initiation à la danse polynésienne, paddle et pirogue hawaïenne)

 10h : course régionale en pirogue 6 places (V6)  //  14h : course superlap en Stand up paddle  //  15h : course
en relais pirogue monoplace 

DIMANCHE 26 AOÛT - PLAGE DE LA GARLUCHE

 10h-13h : initiations waveski

 10h : yoga sur la plage

 10h-15h : action Paddle Ladies (yoga, ayurveda et waveski)

 8h-14h : finales waveski, kayaksurf, et freestyle  //  14h : Technical race de Stand up Paddle

 16h : remise des prix




