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Le Vendée Gliss Event en 3 lignes, c’est quoi ?
Un évènement unique, varié en activités ou chacun y trouvera sa place : des 

animations, des initiations, des découvertes de la glisse pour tous, sur l’eau ou 

sur terre, du débutant à l’expert. 
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• Créer un évènement nautique récurrent sur Saint Jean de Monts
• Augmenter la notoriété nautique de Saint Jean de Monts
• Créer un moment de convivialité autour des sports nautiques et de la glisse
• Ancrer Saint Jean de Monts comme territoire maritime

Les objectifs du Vendée Gliss Event



TOURNÉE VERS LA MER ET L’ILE D’YEU, AVEC UNE PLAGE 
SECURISANTE, SAINT JEAN DE MONTS EST L’ENDROIT IDÉAL 
POUR DÉCOUVRIR DES SPORTS NAUTIQUES VARIÉS.

Deuxième capacité d’hébergement de France et première des Pays de la Loire,  Saint 
Jean de Monts est une des stations incontournables de la côte atlantique.
Station phare de la Vendée, dotée d’un palais des congrès, Saint Jean de Monts a 
l’habitude de l’organisation d’évènements de dimension nationale et internationale : 
- Caval’ Océane, manifestation équestre organisée chaque année depuis 15 ans,
- Foot Océane 6 000 enfants réunis sur la plage pour un tournoi de football le 
temps d’une marée basse,
- Finale du Championnat de France de Beach Volley en 2014, 
- Championnat d’Europe de tir à l’arc Handisport  en 2016.

Bénéficiant d’un positionnement idéal à 1 heure de Nantes, face à l’Ile d’Yeu, dans la 
continuité de l’organisation de ces grands évènements, le projet du « Vendée Gliss 
Event » s’est naturellement imposé.

Saint Jean de monts et 

le Vendée Gliss Event
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GRA
MME
Raid Ile d’Yeu - Saint Jean de Monts
Long de 22 kilomètres, ce raid paddle sera limité à 40 partici-
pants. Ce parcours sera réalisé Downwind (vent arrière) avec une 
arrivée sur la grande plage de Saint Jean de Monts.
12 miles nautiques séparent L’ile d’Yeu de la côte, les meilleurs 
devraient rallier l’ile au continent en moins de 3 heures.

Beach Races - Courses de Paddles
Ces courses se tiendront entre mer et plage. Après avoir rejoint 
une bouée en mer les concurents devront revenir sur la plage pour 
en contourner une nouvelle.

Courses windsurf
En fonction des conditions météo, des régates seront organisées 
devant le palais des congrès . Dans cette discipline spectaculaire 
lorsque le vent est fort, le niveau régional est très élevé. Ce sera 
l’occasion pour tous de découvrir ce sport Grand Public.
Le windsurf a permis à La France de rapporter deux médailles aux 
derniers Jeux Olympique, l’une en Or et l’autre en Bronze.

Initiations et démonstrations de Roller et Skateboard
Que serait le monde de la glisse sans le skateboard et le roller ! 
Après avoir admiré les meilleurs riders régionaux sur le skate parc 
petits et grands pourront s’élancer à leur tour.

3



Animations ludiques et initiations familiales
Ces deux jours permettront à chacun de trouver son bonheur :
- Funny Races (courses ludiques de Big paddle) 
- Initiations aux sports nautiques (paddle, surf, catamaran, char 
à voile), 
- Balades en trimaran ou goélette

Village de la glisse
Plages des Oiseaux et Espaces des Oiseaux, de nombreuses 
marques seront présentes pour faire découvrir leurs nouveautés. 
Le Vendée Gliss Event sera également l’occasion de les tester !
Des animations seront organisées tout le week-end et permettront 
au public de gagner de nombreux lots.

Soirée sous le signe de la glisse
Le samedi en soirée, l’ OCEAN BAR de la Base Nautique vous 
propose une soirée DJ avec des vidéos autour de la glisse. 
Convivialité et bonne humeur seront les maîtres-mots de la soirée.

PRO
GRA
MME
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La Base nautique de Saint Jean de Monts est l’une des plus importantes des 
Pays de La Loire. Animée par 8 personnes de Mars à Avril et plus de 20 moni-
teurs en été , elle dispense des cours sur tous les sports nautiques du débutant 

à l’expert.

Le char à voile 
Le char à voile sensations fortes garanties dès la première séance !
La Base dispose de plus de 50 chars à voile et chars à cerf-volant qui seront à 
l’honneur lors de cet évènement.

Le Surf
Saint Jean de Monts, c’est le surf accessible à tous. Si les vagues ne sont pas celles 
de Biarritz ou d’Hossegor, elles permettent à tout un chacun de découvrir l’univers 
des vagues d’une façon sécurisée. En longboard, shortboard ou en Sup Surfing, 
chacun trouve surf à son pied.

Char à voile, planche à voile, kite surf, kayak, 
catamaran, stand up paddle au menu des festivités.
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Le Catamaran
Très accessibles et ludiques, différents types de catamaran existent à la fois pour les 
grands et les petits. En mode balade ou en mode sportif, c’est à vous de décider ! 

Le Stand Up Paddle
C’est le sport tendance, en pratique balade, en sup surfing, en raid ou en compé-
tition, le stand up paddle est devenu incontournable ces dernières années.
Comme le char à voile, c’est un sport accessible très rapidement et complet.
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Le Foil en quelques mots.
Un foil est une aile profilée qui se déplace 
dans l'eau et transmet une force de portance 
à son support. 
Un foil s’adapte à toutes les planches et est 
notamment utilisé pour les disciplines dépen-
dantes du vent, on parle ainsi de kitefoil, 
windfoil ou encore wakefoil, une révolution 
pour les sports nautiques et surtout un bon 
moyen de s’amuser les jours de faible vent !

Le foil, c’est la pratique de compétition par 
excellence, qui démultiplie les sensations sur 
des supports que nous connaissons pourtant 
: le catamaran, le windsurf, le kitesurf. Le ma-
niement de la voile et de l’engin à foil rend la 
pratique très visuelle et donne véritablement 
une nouvelle dimension à ces sports.

De nouvelles sensations.
Le pilotage des engins à foil est beaucoup 
plus technique et bien plus réactif que les 
engins classiques.

LE
FOIL

On se maintient différemment sur la planche 
ou sur le catamaran. Tout se joue sur les ap-
puis et l’équilibre.

“On a vraiment la 
sensation de planer sur un tapis 

volant, en toute fluidité”
Pas de bruit sur l’eau, un léger sifflement du 
vent, la vitesse qui grise les sens, on perd 
les repères auditifs et la navigation se trans-
forme en vol.

C’est une pratique unique en son genre, qui 
offre des sensations incomparables avec 
celles sur supports classiques. 

De nombreuses démonstrations d’engins à 
foil auront lieu pendant les 2 jours.

L’aileron fend les flots, sans un bruit. Avec un vent modéré et une mer pas trop 
agitée, l’environnement est idéal pour prendre un peu plus de vitesse. C’est parti 
pour de nouvelles sensations de glisse et de vol avec le foil !
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Devenez partenaire

du

1er Vendée Gliss Event

Saint Jean de Monts 

13 et 14 mai 2017

SEML Saint Jean Activités

67, Esplanade de la mer 85 160 Saint Jean de Monts

Contact : Philippe Le Duault : 06 82 08 78 15

p.leduault@saint-jean-de-monts.com 8


