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Historique du Palavas Kayak Mer 

Le Palavas kayak de Mer a été créé il y a 25 ans par 3 passionnés , aujourd’hui c’est 275 
adhérents  
 
Le club est organisateur de Championnat de France Océan racing en 2012, d’une manche 
de sélection tous les ans, d’un challenge entreprises en pirogue polynésienne depuis 12 
ans, et de nombreuses animations régionales – challenge régional jeunes etc…  

un club reconnu par 
les organismes 
institutionnels et la 
Fédération 
Française de Canoë-
kayak . 



De Montpellier à Palavas par le Lez 
via le cœur de Lattes 

Départ à côté de la Mairie  
Descente du Lez sur 10 km 

Collation sur l’ile de Lattes 

Arrivée sur la plage  

Portage des kayaks 



De Montpellier à Palavas par le Lez 
via le cœur de Lattes 



Une manifestation grand public 



Une manifestation pour tous 

Les courses : Conviviales et festives   
 
Embarcation : kayak bi place ou solo en stand up paddle - handikayak 
 
Objectif: atteindre la plage de la mairie de Palavas le plus rapidement possible en 
franchissant les barrages en portant son embarcation par les zones de franchissement 
prévus par l'organisateur. 
 
Ouvertes à tous : tous les âges et tous les niveaux : de l’élite aux personnes voulant juste 
faire la fête !  Il suffit de savoir nager  ! 
 
Tenue : Gilets fournis par l’organisateur – déguisement  ou tenue délirante  - Chaussures 
fermées, casquette et crème solaire 
 
Points particuliers : Echauffement collectif – Départs en décalés (compétiteurs et loisirs) par 
vagues de 50 bateaux  - Lignes en fonction du type d'embarcation et du palmarès des 
participants. Les meilleurs en premier. 



Handi Kayak et Paracanoë 

Le club a une équipe d’organisation distincte, formée à l’accueil des personnes à mobilité 
réduite . Le club est doté de matériel adapté  

Départ : Palavas en remontant le Lez jusqu’à la 1ère écluse – 
retour en même temps  
que les autres kayaks (pour éviter les portages des écluses et 
passerelles  
 
Accueil privilégié : 1 bénévoles + 1 personnes PMR  
 
 



Nettoyage des Berges du Lez 

Le club a une équipe d’organisation distincte sur cette manifestation, une vingtaine de 
bénévoles nettoieront le Lez en descendant de Montpellier à Palavas  

Coordonatrice MH Cocq  
 



Programme du Samedi 20 mai 

• Accueil à partir de 10h  
•Echauffement en commun à 11h 
• 1er départ 12h  
•Collation à Lattes  
•Dernières arrivées à 15h  
•Arrivée sur la plage de Palavas  
•Repas (macaronade) 
•Remise des prix  
•Retour sur Montpellier   
 
 
A Palavas sur la plage, village des partenaires 
 



Nos besoins 

-Utilisation de la zone de surverse des eaux pluviales afin d’y établir le village d’accueil des 
participants. C’est un emplacement idéal car il est plutôt nature en milieu urbain, cela 
donne une très belle vue sur la mairie, et c’est le plus pratique pour l’accueil participants, 
le stockage bateaux, et la mise à l’eau 
-  à J- 5 faire : 
 -   tondre ce secteur, 
 -   élaguer  les arbustes et végétations de berges, 
 -   ramasser les détritus sur sol et berge 
-   à J-1 faire enlever les déjections canines + le jour J entre de 8h à 9h 
  
-  utilisation des parking en terre (sauvages à ce jour) 
 -   stockage des embarcations qui seront livrées entre 8h et 10h par un camion  
  

-   stockage des véhicules qui seront équipés de remorques 
  



Nos besoins 

-Mise à disposition de 40 barrières type toulousaine 
 -  dépose le jour J à 8h au niveau du parking sauvage en terre au niveau du pont 
côté rue des acconiers 

 -    récupération à partir de 14h le jour même. 
  
-  communication 
-   mise à disposition de tentes pliables à l’effigie de la ville de Montpellier, pour habiller le 
village d’accueil du départ. 
-   Mise à disposition de banderoles types flammes verticales sur pied au couleur de la ville 
-   Mise à disposition de banderoles horizontales avec logo ville, pour habiller la zone de 
départ 
-   Dotation en objets promotionnels qui seront remis aux participants lors de l’accueil 
distribution dossards 
 



Communication 

Conférence de presse –A la Cachette (marché du Lez) le jeudi 4 mai 2017 à 10 h – avec les 
élus des 3 Mairies (Date non arrêtée a voir avec vos services) 
 
Plan de communication Mairie Montpellier / Métropole    - Lattes – Palavas – OT de 
Montpellier et Palavas 
Sucette Decaux  –  Bus  -  Tram  
Mag de la Ville et Metropole  
Diffusion de flyers programmes dans le réseau ville / métropole 
Relai les Site / réseaux sociaux ville / métropole /Office du tourisme 
 
 
 
Site internet dédié 
Evènement facebook 
Page facebook 
Flyers 
Affiches  
Flammes  
 
 



Visibilité sur la Manifestion  

Une visibilité sur la Manifestation sur les points stratégiques  
Banderoles , flammes etc… 
Une Manifestation grand public « genre ruée des fadas » sur l’eau  
Possibilité de faire des équipes avec les élus de la métropole  
Logo sur les affiches et flyers 
Mise en avant sur les réseaux sociaux et notre site internet 
Prix spécial de la Ville de Montpellier pour les gagnants etc… 
 
 
Le reste de l’histoire est à réfléchir avec vous !    
 
 



Contact  

Palavas Kayak de Mer 
Arnaud PiTman 
0467507984 
contact@palavaskayakdemer.com  

Comité Régional Occitanie de Canoë Kayak 
David Beranrdeau - CTR 
0699303404 
dbernardeau@ffck.org 

Communication 
Marc brun 
0699565200 
contact@palavaskayakdemer.com  

Comité Régional Occitanie de  
Canoë Kayak 
Valérie Paduano  -  
communication 
0620472888 
Valerie.paduano@gmail.com  
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