
 

BULLETIN D’INFORMATION N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Location : 
 
Le téléski nautique TSN44 se trouve dans la commune de Saint Viaud en Loire atlantique dans l'Ouest 
de la France. Il est situé à 45 kms de Nantes et de l'aéroport de Nantes atlantique. La gare TGV de Saint 
Nazaire est à 15 minutes en voiture du lac de saint Viaud.  
 

2. Contact de l’organisateur : 
 
Riden' rose 44 
tel : 06 11 46 50 13 
mail : ridenrose44@gmail.com 
 

3. Site de la compétition : 
 
Le téléski nautique TSN44 est un 5 poulies de la marque Rixen. le départ est à gauche. le park est 
équipé de modules Unit. des vestiaires, sanitaires, douches et casiers sont à disposition des riders. Un 
bar et un restaurant se trouvent également sur la structure. 
 

4. Parcours and obstacles 
 
Le set up sera annoncé dans une mise à jour du bulletin 
 

5. Accomodations 
 
Hotel de l'estuaire à Saint Brévin les pins, situé à 15 minutes du site. 
Service réservation : Tél : 02 40 27 39 40 -  
chambre double à partir de 60 euros 
http://www.hotelestuaire.com/ 
 

mailto:ridenrose44@gmail.com
http://www.hotelestuaire.com/


chambres d' hôtes La Pousada, situées à 10 minutes. 
réservation au  06 11 46 50 13 
chambre double à partir de 72 euros 
www.lapousada.fr 
 
camping de l'estuaire  
reservation au 02 40 27 84 53  
locations de mobilhomes et d'emplacement 
http://www.campinglestuaire.fr/ 
 
Aire de camping car sur le site  
 

6. Programme prévisionnel 
 
vendredi 5 juillet, 
entrainements officiels 
soirée avec concert et DJ 
 
samedi 6 juillet  
qualification, LCQ toutes catégories 
format "relais ligue" si la tenue du programme initial le permet 
soirée " beach party" avec set up DJ, food trucks, démonstration de skate, éclairage du skatepark 
 
dimanche 7 juillet 
demi finales et finales toutes catégories 
podium 
 

7. Inscriptions 
 
l'inscription en wakeboard et wakeskate est fixée à 50 euros pour 1 catégorie et 90 euros pour 2 
catégories ( youth and senior + open ). 
Boissons énergisantes et eau à volonté. 
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