Communiqué de presse - Evènement

Glagla Race, course unique de paddle sur le Lac d'Annecy
Vers un record de participation ?
La GlaGla Race, compétition hivernale unique au monde, aura lieu du 21 au 23 janvier
2022 au départ de Talloires-Montmin sur le Lac d’Annecy pour la 8 fois. Paysages sublimes
entre l'un des lacs les plus purs d'Europe et montagnes aux sommets enneigés. A presque une
semaine de la course, la barre des 600 inscrits a été dépassé, provenant d’Europe
principalement mais aussi de Corée du Sud, d’Inde et du Sénégal.
ème

4 parcours pour tous les niveaux






Longue distance de 15 km
Courte distance de 6.5 km
Très courte distance : 3 km (nouveauté)
Technical Race : 4 km en 4 tours et 3 passages à terre
Dragon Race : course gratuite à 4 participants de 800 m en plusieurs runs - suivant le
nombre de personnes dans l'équipe
Départ des courses entre 10h30 et 16h30 - depuis la Baie de Talloires. Plus d'infos sur les
parcours : ici

Qui succèdera chez les hommes à Titouan Puyo, vainqueur de la dernière
édition ?
Bruno Hasulyo a fait de cette GlaGla Race son objectif de début d’année, il s'entraîne
actuellement au Portugal. Titouan Puyo est quant à lui déjà dans les Alpes. Il a réalisé une
première reconnaissance sur le lac d’Annecy mardi dernier. Un autre ancien vainqueur, Ludovic
Teulade sera de la partie. Un représentant de l’hémisphère sud sera également présent avec
Clément Colas (Nouvelle-Calédonie). Côté femmes, seront notamment présentes, la
championne de France en titre Anaïs Guyomarch, mais aussi Fanny Tessier, Laura
QuetGlas Garcia (Espagne), Tanja Ecker (Allemagne), Ella Oesterholt (Pays-Bas) et Anna Tschirky
(Suisse).

Informations pratiques
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 janvier sur le site. Possibilité de location de stand
up paddle sur place, garde d’enfants pendant la course et gardiennage des boards
pendant la nuit du vendredi au samedi sont des services mis à disposition par les organisateurs.
Un service de massage, un sauna et un bain norvégien (à 37°c) seront également accessibles via
le prestataire la Roulotte du Masseur.

Un plateau TV et une retransmission en Live
Les organisateurs et TV8 Mont-Blanc renouvellent et améliorent leur dispositif media avec un
plateau TV ouvert aux partenaires et à la presse et une couverture en direct de la course
avec drônes et cameras embarquées sur des bateaux. En 2020, ce live diffusé sur de nombreux
canaux avait établi le record mondial de diffusion pour une course de stand up paddle ! Chris
Parker (SUP Racer) et Hocquinghem (SUP Passion) seront présents pour commenter ce direct.

Au programme :
Vendredi 21 janvier





11h : Accueil des participants et retrait des dossards
12h00 : Déjeuner (plusieurs food trucks seront présents)
14h-17h : Activités de l’après-midi : conférences, discussions, clinics, paddle yoga, sauna, massages
Tout au long de l'après-midi : test de matériel avec les marques partenaires présentes, en particulier
Red Paddle, partenaire depuis 2015 de la GlaGla Race

Samedi 22 janvier











7h30 / 09h30 : Accueil des participants et retrait des dossards
9h45 : Briefing
10h00 : Échauffement
10h30 : Départ courses CD, LD et très courte distance
12h / 15h : déjeuner (3 food trucks présents)
13h-14h : Dragon Race : course à 4 (sur Red Paddle Dragon prêtée, gratuit)
14h30 : Technical Race
16h30 : Remise des prix
17h30-19h30 : Live music & bar
19h30 : Festival de cinéma de la GlaGla au cinéma de Talloires (à confirmer)

Dimanche 23 janvier



Jour de réserve en cas de mauvais temps le samedi
Possibilité de bénéficier d'un tarif préférentiel (pour les participants) de 30% pour skier dans la station
du Grand-Bornand avec des animations sur la neige en paddle et à ski.

Teaser Glagla Race 2022 : https://youtu.be/Ieh-uePg70g
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