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PRÉSENTATION

Après que la Fédération Européenne de Randonnée Pédestre (FERP)
ait été reconnue par le Comité International des Jeux Méditerranéens
comme la fédération internationale de référence pour la marche
aquatique, le comité directeur de ce sport au sein de l’ERA a décidé
de développer un circuit européen de compétition à travers un challenge annuel.
Ainsi est née l’idée de réaliser la première édition De la Challenge
Européen de longe-côte, organisé par la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Un événement de premier ordre qui
verra la participation des meilleurs athlètes des équipes nationales
de France, d’Italie, de Catalogne et de Bavière. Une occasion unique
de voir pour la première fois dans notre pays les fissures de ce sport
né en France en 2005 et qui débarque en force en Catalogne depuis
quatre ans, avec de plus en plus de clubs et d’athlètes pratiquants.
Pendant trois jours, entre le 23 et le 25 septembre 2022, la plage de
Rastell, située sur la commune de Roses (Costa Brava ; Catalogne),
verra la lutte la plus acharnée entre les meilleurs athlètes de cette discipline lors de l’épreuve du 200 mètres double hommes et
femmes. , le 50 mètres individuel avec aviron masculin et féminin, le
800 mètres double mixte et l’épreuve du relais mixte 4x50 mètres. Le
spectacle est garanti!
Bienvenue en Catalogne. Bienvenue sur la Costa Brava.
Jordi Merino et Urbano
Président de la FEEC
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INFORMATIONS PRATIQUES

Du 23 au 25 septembre 2022

Inscription sur www.marxaaquatica.cat jusqu’au
31 juillet 2022

@

marxa.aquatica@feec.cat

0034 93 412 07 77

€

Inscription en chambre double: 103 €/personne
Inscription en chambre individuelle: 153€/personne
Le prix comprend:
· L’hébergement le vendredi et samedi soirs
· Le dîner du vendredi
· Petit-déjeuner, déjeuner et dîner du samedi
· Le petit-déjeuner du dimanche
Le prix ne comprend pas:
· Les transferts à l’hôtel
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ACCÈS À L’HÔTEL

Autoroute AP-7 / E-15 (sortie Figueres / Roses). Prendre ensuite
la N-II vers Figueres et La Jonquera. Peu de temps après, nous
prenons la C-260 en direction de Figueres et Roses, que nous
ne quitterons pas. Le Prestige Goya Park Hotel est situé à Santa
Margarita, à l’entrée de Roses.

Aéroport de Barcelone 177 km
Aéroport de Gérone-Costa Brava 70 km

Gare AVE Figueres-Vilafant à 20 km
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Vendredi 23 sptembre
De 13:00 h à 14:00 h: Accueil, accréditation et check-in à
l’Hôtel Prestige Goya Park (Roses)
15:30 h: Concentration. Cérémonie protocolaire d’ouverture du
Challenge. Hymnes.

PROLOGUE

PROGRAMME

16:00 h: 200 m binôme femmes
16:15 h: 200 m binôme hommes
16:30 h: 50 m individuel avec pagaie femmes
17:10 h: 50 m individuel avec pagaie hommes
20:00 h: Dîner à l’Hôtel Goya Park
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Samedi 24 de septembre

QUARTS DE FINALE
FINALE

PROGRAMME

8:25 h: Appel des premiers athlètes à la salle de départ

8:30 h: 200 m binôme femmes
8:45 h: 200 m binôme hommes
9:00 h: 50 m individuel avec pagaie femmes
9:30 h: 50 m individel avec pagaie hommes

10:15 h: 800 m binôme hommes-femmes
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DEMI-FINALE
PAUSE
PETIT FINALE 3-4ème

PROGRAMME

11:00 h: 200 m binôme femmes
11:15 h: 200 m binôme hommes
11:30 h: 50 m individuel avec pagaie femmes
11:45 h: 50 m individuel avec pagaie hommes

Déjeuner à l’Hôtel Goya Park

15:00 h: 200 m binôme femmes
15:05 h: 200 m binôme hommes
15:10 h: 50 m individuel avec pagaie femmes
15:20 h: 50 m individuel avec pagaie hommes
7

FINALES

15:30 h: 200 m binôme femmes
15:35 h: 200 m binôme hommes
15:40 h: 50 m individuel avec pagaie femmes

PETITE FINALE
3-4ème
FINALE

PROGRAMME

DEMI-FINALE

15:50 h: 50 m individuel avec pagaie hommes

16:30 h: 4x50 relais mixte

17:00 h: 4x50 relais mixte

17:15 h: 4x50 relais mixte

17:30 h: Cérémonie de remise des médailles à la plage de Rastell

20:30 h: Dîner à l’Hôtel Goya Park
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Dimanche 24 septembre

AQUA BEACH TRAIL

PROGRAMME

De 7:00 à 8:00 h: Petit-déjeuner à l’Hôtel Goya Park

9:00 h: Concentration Arc de Sortie
9:30 h: Sortie de la course
11:30 h: Cérémonie de remise des médailles de l’Aqua Beach Trail
12:00 h: Acte de clôture institutionnelle
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étoiles se distingue par ses chambres confortables - avec salle de
bain complète, terrasse et TV avec
chaînes satellite internationales
-, espace piscine, mini golf, nombreuses pétanques courts et tous
les services pour vous assurer un
excellent séjour.

Services et installations de l’hôtel
• Piscine extérieure
• Espace avec jardin extérieur
• Espace bar
• Wifi gratuit
• Mini golf
• Terrain de jeux
• Salle de télévision et lecture
• Parking

Hotel Prestige Goya Park
Rue Port de Reig, s/n (Roses)

HÉBERGEMENT

Les participants et le public accompagnant le 1er Challenge Européen
de longe-côte seront hébergés au
Prestige Goya Park Hotel, appartenant à la chaîne hôtelière Prestige.
Situé à 200 mètres de la plage de
Santa Margarita et à seulement 1
km du centre de Roses, cet hôtel 3

Plus information à:
https://bit.ly/3LLvWUz
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de Creus. Ses origines remontent
au 8ème siècle avant JC, avec l’arrivée des Rhodiens et la fondation
de la ville grecque de Rhodes. Ces
événements historiques sont devenus les caractéristiques d’une
ville moderne et culturellement active, résultat de la coexistence avec
d’autres peuples et civilisations.

ROSES

La ville de Roses, située dans une
baie avec 3 000 ans d’histoire, a une
forte essence méditerranéenne
et une importante tradition touristique et maritime. Situé dans un
environnement naturel unique,
au nord de la Costa Brava, à moins
de 30 km de la frontière française,
à 65 km de Gérone et à 160 km de
Barcelone, c’est l’une des portes
d’entrée du Parc Naturel du Cap

Nous vous invitons à naviguer dans une ville pleine de charmes et de
nouvelles sensations à découvrir - comme les premiers colons l’ont fait il
y a plus de 3000 ans - où profiter de Roses vous séduira par ses couchers
de soleil, par le tempérament affable et hospitalier de ses habitants, pour
l’héritage historique, pour l’offre touristique, sportive et gastronomique,
pour le professionnalisme dans les services qu’il propose et pour les possibilités infinies de loisirs et de loisirs qu’il offre.
Plus information à http://ca.visit.roses.cat/
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COLLABORATION
Organisation

Collaboration
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