
 

Règlement de la Swiss Marathon Paddle Cup 2022 

 

Course 2022 

Les compétitions suivantes comptent pour la Swiss Marathon Paddel Cup (SMPC) : 

• ICE-Race Thun, 07 mai 2022 (18 km) 
• 12-Miles Race Arbon, 26 juin 2022 (env. 19 km) 
• Moloka'i sur Léman, 23 juillet 2022 (27 km) 
• SLOW SURF Gruyère, 20 ou 21 août 2022 (18 km) 
• Bielersee Halbmarathon, 10 septembre 2022 (semi-marathon) 
• Kanu Marathon Vierwaldstättersee 17 septembre 2022 (semi-marathon et marathon) 

Il y a deux résultats biffés sur 6 courses, c'est-à-dire que les 4 meilleures courses sont prises 
en compte dans le classement.  

 

Catégories 

• Dames monoplace (kayak, canoë, outrigger) 

• Hommes monoplace (kayak, canoë, outrigger) 

• SUP Dames 

• SUP Hommes  

• K2 (ouvert) 

• Meilleur kayak de mer, si les organisateurs l'ont annoncé. 

Les distances mentionnées sous "Course 2022" sont prises en compte dans le classement. Si 
deux distances sont mentionnées, les deux distances comptent dans la catégorie 
correspondante (p. ex. les coureurs K1 hommes participant au semi-marathon et au 
marathon comptent dans la catégorie K1 hommes). Les distances pour débutants sont 
exclues. Pour la distance du marathon, chaque participant reçoit 10 points 
supplémentaires. 



Système de points 

1er rang 30 points 6e 
place 

21 points 

2ème 
place 

27 points ... .... 

3ème 
place 

25 points 25e 
rang 

2 points 

4e place 23 points 26e 
rang 

1 point 

5e place 22 points 27e 
rang 

1 point 

 

Prix 

Les trois premiers bateaux d'une catégorie reçoivent un prix en espèces. Le prix en espèces 
n'est attribué que si 10 bateaux ou plus sont classés dans une catégorie.  

En outre, 5 Cartes Blanches (places gratuites pour toutes les courses du SMPC en 2023) 
seront tirées au sort.  

La cérémonie de remise des prix et des récompenses aura lieu le 17 septembre 2022, à 
l'issue du Kanu Marathon Vierwaldstättersee.  


