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Programme sous réserve de modifications en fonction des conditions météorologiques

10H30 – 12h00 : Nettoyage des plages (RDV à la tente Base Nautique)

A partir de 12h00 : Arrivée du Raid Flying Phantom
14h00 -16h00  : Défi Big Paddle 
A partir de 14h30 : Départ de la Longue Distance au large de l’Île d’Yeu
16h45 – 18h30 : Arrivée de la Longue Distance
17h30 - 18h00 : Démonstration skate et roller
19h30 : Remise de prix 
A partir de 22h00 : Soirée Vendée Gliss au          (7 av. des Demoiselles)

Samedi 11 mai

Nettoyage de plage
Le Vendée Gliss Event est également l’occasion de mettre en avant 
l’océan et l’environnement. Rendez-vous pour un nettoyage des 
plages en partenariat avec l’association Surfrider Foundation.

Longue distance 
90 paddles et 10 prônes sont attendus pour ralier l’Ile d’Yeu à Saint-
Jean-de-Monts. Etape du circuit EuroTour, cette compétition réunira 
les meilleurs mondiaux. Olivia Piana et Titouan Puyo règneront-ils de 
nouveau en 2019 ?
La course sera retransmise en direct sur la plage et sur la page Facebook.

Raid Flying Phantom
10 Flying Phantom s’élanceront pour un raid aller/retour entre 
Saint-Jean-de-Monts et l’Ile d’Yeu. Ces bateaux tout en carbone, 
équipés de foils, sont des catamarans de course ultra-performants 
volant à près de 3O noeuds.

Démonstrations de skate et roller
Pas besoin d’avoir le pied marin pour profiter de ce week-end de 
glisse... Un skate parc est spécialement installé sur l’esplanade pour 
rider face à la mer. Les meilleurs riders nationaux et internationaux 
s’élanceront sur le skate parc pour vous offrir une démonstration à 
couper le souffle...!



Initiations nautiques : 10€ Initiations terrestres : 5€
Roller - à partir de 6 ans

Skate - à partir de 6 ans

Spikeball - à partir de 6 ans - gratuit

Archery tag - à partir de 10 ans

Paddle - à partir de 12 ans

Paddle fitness - à partir de 14 ans

Marche aquatique - à partir de 12 ans

Surf - à partir de 6 ans

Kayak - à partir de 8 ans

A partir de 10h30 : Départ Technical Races
12h00 à 17h00 : Funcup windsurf et kitesurf Foil & standard 
A partir de 13h30 : Départ Waterman Découverte  
A partir de 15h00 : Départ Waterman Challenge
17h30 - 18h00 : Démonstration skate et roller

Dimanche 12 mai

Technical Races
Ces courses de plage d’environ 5 km sont ouvertes à tous. Le 
parcours en forme de M impose aux concurrents un passage au 
plus proche de la plage avant de partir pour un second tour !

Waterman
Une épreuve spécialement dédiée aux amateurs des sports 
enchaînés et des sports de glisse.... En solo ou en équipe, 4 
disciplines complémentaires attendent les water(wo)men : 
nage, prône paddle, course à pied, stand up paddle.

Tout le week-end de 10h à 18h

Sur réservation :

au point info du Village de la Glisse 

ou sur le site internet : 

www.vendeeglissevent.fr

Programme sous réserve de modifications en fonction des conditions météorologiques

Village de la glisse
Faites-vous plaisir sur le village de la glisse en testant les derniers 
modèles grands publics et engins à foil !
Chris Puremagic aimera l’évènement et l’ambiance musicale sera 
assurée par le DJ Manu Vibrasson... 
Profitez de la «Cool Zone» : espace de détente face à la mer...

45
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30
min



Village Exposants
FANATIC DUOTONE ION  
www.fanatic.com

SNSM 
www.snsm.org

YEU CONTINENT  
www.yeu-continent.fr

STARBOARD
www.sup.star-board.com

DIRECT SAILING  
www.labaule.direct-sailing.com

EOLIENNE EN MER
www.iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

TAXI KITE
www.taxikite.com

VALDYS
www.thalasso.com

LABORATOIRES DE BIARRITZ
www.laboratoires-biarritz.com

Vendée Gliss Event

vendeeglissevent

DECATHLON CHALLANS
www.decathlon.fr

LOKAHI
www.lokahiboards.com

JP AUSTRALIA 
www.jp-australia.com

LA BASE NAUTIQUE 
www.labasenautique.fr

SIPABOARDS
www.sipaboards.com

Où venir ?

67 esplanade de la Mer,
85160 Saint-Jean-de-Monts

Infos pratiques 

Nos partenaires

Les indispensables 
du week-end :

Réserver

• en ligne sur : 
www.vendeeglissevent.fr

• pendant l’évènement : 
sur le village de la glisse

Toute notre actu :

Nous contacter

contactvge@saint-jean-de-monts.com

Blackwings
www.blackwings.fr

QUIKSYLVER
www.quiksylver.fr

ROXY 
www.roxy.fr


