
DUNA Challenge Stand Up Paddle 2016 

 
Principe: 

 

Pour cette deuxième édition du Duna SUP challenge le principe reste le même, c' est un open challenge ouvert à tous 

qui se déroulera du 1er Juin au 28 Août 2016 sur le lac de Cazaux Sanguinet. 

Le principe est simple, vous pouvez le faire seul ou entre amis ( préférable et plus sympa) à n'importe quel moment ( 

préférez une météo favorable, plutôt sans vent...). Pas d'inquiétude, notre partenaire Yak Océan sera là sur place pour 

vous guider au cas où... 

Les temps des participants seront relayés sur le site www.duna.fr sur lequel un classement sera effectué. 

A l'issue de la période une course sera lancée entre les 10 meilleurs temps (en réalité tout le monde pourra 

participer...) afin d'élire le vainqueur du Challenge, alors prêt à relever le défi ? !!! 

 

Cette année on vous prépare des surprises pour cette belle journée de finale !!! 

Mettez-vous dans l'ambiance en regardant le challenge 2015 sur nos actus www.duna.fr et sur la page facebook dédiée 

https://www.facebook.com/pages/DUNA-SUP-Challenge2015 

 

Avec ce Challenge vous pourrez allier pratique physique de glisse avec plusieurs objectifs partagés par DUNA: 

 

1. Santé 

2. S’entrainer 

3. Challenge individuel 

4. Découverte d’un site naturel 

5. Challenge collectif 

6. Se dépasser…. 

7. S’aérer et s’oxygéner en pleine nature  

8. Et pensez à respecter cet environnement exceptionnel ! 

 

 

 

Descriptif : 

 

Faire, en stand up Paddle, un aller/retour entre la plage de Caton de Sanguinet, après le camping « Domaine des 

Oréades » et la plage face au restaurant "Le catamaran chez kiki et karine" de Sanguinet ( les infos seront disponibles 

chez notre partenaire Yak'Océan, la cabane sur la plage du départ). 

Départ du chronomètre le pied sur la plage de Caton, devant la cabane, poser le pied sur la plage devant chez Kiki et 

Karine faite demi tour, puis arrêt du chronomètre lorsque le pied est sur la plage de Canton devant la cabane 

Yak'Océan. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



Matériel : 

 

1. Votre matériel : paddle, rame, leash, lycra 

Vous pourrez louer le matériel si vous ne possédez pas le vôtre chez notre partenaire Yak'Océan 

(www.yakocean.com ) directement sur la plage du départ, vous bénéficierez d'un tarif préférentiel en venant 

pour le challenge. 

 

2. Un téléphone portable avec une application GPS type  

               Pour Androïd :  Mes parcours (très simple !)  ou  runtastic  

Pour iphone : runtastic ou mieux si vous avez ! 

3. Une pochette étanche pour votre portable  

Vous pourrez en trouver chez notre partenaire Gliss'up Arcachon, 

104 Rue Lagrua, La Teste-de-Buch . Allez y de notre part... 

 

 

 

 

 

Comment communiquer son résultat : 

 

A l'issue de l'enregistrement des données de votre parcours ( temps, vitesse, carte relevé gps...) envoyer les 

via l'application à       contact@duna.fr  

N'oubliez pas d'indiquer votre nom et prénom, vôtre âge, votre sexe et le matériel utilisé. 

Envoyez nous un petit selfie pour compléter votre profil. 

 

Par la suite, après validation nous mettrons votre performance ainsi que celles des autres challengers sur notre page 

facebook dédiée au challenge https://www.facebook.com/pages/DUNA-SUP-Challenge2016  

ainsi que le meilleur temps sur notre site www.duna.fr rubrique ACTU/Sup challenge2016 . Vous verrez ainsi votre 

classement. Il sera aussi affiché sur notre tableau de résultat à la cabane Yak'Océan sur la plage du départ. 

Nous mettrons aussi en actualité les résultats du challenge sur notre page facebook 

https://www.facebook.com/dunaatlanticwear 

 

 

Aspects sécuritaires : 

 

Pour une pratique de ce challenge, nous vous demandons de respecter certaines règles fondamentales afin de ne pas 

vous mettre en danger. 

1. Toujours prévenir de votre départ, de votre parcours et dire une estimation de votre heure de retour à 

quelqu’un. 

2. Porter un gilet de sport glisse flottant.  

3. Prendre un téléphone portable. 

4. Nous vous conseillons de le faire en binôme afin d’avoir une assistance si il y avait un  problème particulier. 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=C5wI470GaVbf4MMqEjAadqpaICtn7qtcJwafWraMByeeO1pwCCAAQAWD70euC6AmgAbfLtboDyAEBqQLcQUwI7YOyPqoEIk_QgbKAkEBqVThx_A4I7qekl6oqMg2qH69P9pr-uMuDIMvSBg0Qtsn3CRjtsdyXAygHgAextMpFiAcBkAcCqAemvhvYBwE&sig=AOD64_0u0_khOEX_6nFle9IR3mZMzKaQbw&clui=3&ctype=50&rct=j&q=&ved=0CCQQmxA&adurl=https://maps.google.fr/maps%3Fbav%3Don.2,or.r_cp.%26bvm%3Dbv.96952980,d.d24%26biw%3D1920%26bih%3D1009%26dpr%3D1%26um%3D1%26ie%3DUTF-8%26daddr%3D104%2BRue%2BLagrua,%2B33260%2BLa%2BTeste-de-Buch%26ll%3D44.645324,-1.157153%26f%3Dd%26saddr%3D%26iwstate1%3Ddir:to%26fb%3D1%26slad%3D0ALHuxZrrJlRjJlVJR_KiavXB6yvae7g73wCg93d3cuZ2xpc3N1cC5mci8SFWh0dHA6Ly93d3cuZ2xpc3N1cC5mchocR2xpc3N1cC5mciAtIEdMSVNTVVAgUXVhaSAzNCIdU3VyZnNob3AgQm9yZGVhdXggJiBBcmNhY2hvbi4qIkTDqWNvdXZyZXogdml0ZSBsZSBTaG9wIGVuIGxpZ25lICE


 

 
 
 


