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Longue distance Eurotour Ile d’Yeu Saint Jean de Monts
14h : Départ en mer 

15h15 : Premières arrivées

19h : Remise de prix

Vendredi 2 juillet

Technical Race Coupe de France
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 !

Longue distance 
50 riders sont attendus pour rallier l’Ile d’Yeu à Saint-Jean-de-
Monts. Etape du circuit EuroTour, cette compétition réunira les 
meilleurs mondiaux : Olivia Piana, Fiona Wylde, Titouan Puyo...

Programme sous réserve de modifications en fonction des conditions météorologiques

9h-10h : Qi Gong à partir de 16 ans *

10h-12h et de 14h-17h : Initiations paddle *

10h-12h et 14h30-18h : Jeux sport-santé sur la plage avec la FFSE

10h30 : Technical Race Coupe de France

11h-12h et 16h30-18h : Parcours ludiques *

14h30-16h30 : Gyropode 10min à partir de 16 ans *

14h30 : Nettoyage des plages avec Éoliennes en mer

A partir de 15h : Contest Wing Foil avec le Wing Club

16h-16h45 : Atelier petit sauveteur pour les 9-14 ans *

Samedi 3 juillet
5€

10€

5€

5€

10€

La course sera retransmise en direct sur la plage et sur la page Facebook



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

Programme sous réserve de modifications en fonction des conditions météorologiques

Programme sous réserve de modifications en fonction des conditions météorologiques

Course pour l’Océan et Coupe de France
Deux épreuves : 5 km avec un parcours ou chacun pourra 
à son rythme, contribuer à l’importance de respecter les 
océans et 11 km pour les compétiteurs les plus aguérris, qui 
vont se challenger dans le cadre d’un épreuve coupe de 
France. 

* sur réservation au village de la glisse ou sur 
www.vendeeglissevent.fr

Les courses seront retransmises en direct sur la plage et sur la page 
Facebook du Vendée Gliss Event.

9h-10h : Yoga à partir de 15 ans *

10h-12h et de 14h à 17h : Initiations paddle *

10h-12h et 14h30-18h : Jeux sport-santé sur la plage avec la FFSE

11h-12h et 16h30-18h : Parcours ludiques *

11h30 : Départ Course pour l’Océan

11h40 : Départ Longue distance Coupe de France de paddle

11h45, 12h30, 15h30 et 16h30 : Danse polynésienne

14h30-16h30 : Gyropode 10min à partir de 16 ans *

A partir de 15h : Contest Wing Foil avec le Wing Club

15h30-16h15 : Atelier petit sauveteur pour les 9-14 ans *

Dimanche 4 juillet
5€

5€

5€

10€

10€

5€ par inscription seront reversés à l’association Ocean As 
Common  ou Surfrider Foundation.



Village Exposants
TAKUMA
https://takuma.com/fr/

SNSM 
www.snsm.org

SIBLU
https://www.siblu.fr/

Vendée Gliss Event

vendeeglissevent

WIND’N SURF 
https://www.windnsurf.fr/

LA BASE NAUTIQUE 
www.labasenautique.fr

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

SURFRIDER
https://surfrider.eu/

EOLIENNES EN MER
https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/

OCEAN AS COMMON
https://oceanascommon.org/

HUITRES MARTINEAU
Hm Huitres Martineau sur Facebook

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ET 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES SUR LE VILLAGE

SQUID SURFBOARD
https://www.squid-surfboards.com/


