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LA SEMAINE AFFOILANTE 

RASSEMBLEMENT D’ENGINS NAVIGANTS SUR HYDROFOILS 

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 

St Pierre Quiberon 

 

NOTICE D'INFORMATION 

 

 

 Ce rassemblement est réservé uniquement aux engins navigants sur hydrofoil. Il se 

déroulera à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques, en baie de Quiberon, du 12 au 14 

juin 2015. Un événement qui a pour vocation l’échange sur le développement et les évolutions des 

foils avec simplicité et entraide. 

 

L’ORGANISATION 

 Cette rencontre est le fruit de la co-organisation du « Team LSA » et de l’Ecole Nationale de 

Voile et des Sports Nautiques. 

Le Team La Semaine Affoilante composé de:  

Maurice GAHAGNON, concepteur de multicoques à hydrofoils depuis plus de 30 ans, ancien 

recordman du monde de vitesse à la voile,  

François LYS, propriétaire de 2 foilers opérationnels, 

Frédéric MONSONNEC, administrateur du blog  Foilers ! 
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Et l'Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques,  

Dont les personnes référentes sont : 

Isabelle EYNAUDI, directrice de l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques, 

Yves NOESMOEN, directeur adjoint chargé de la mission sport, 

Eric FLAGEUL, professeur de sport et responsable du projet au sein de l’ENVSN, 

Mathilde LE FLOC’H, responsable communication. 

 

LES OBJECTIFS 

 Rassembler les concepteurs, constructeurs et distributeurs d’engins à foil. 

 Favoriser les échanges entre les professionnels et leurs clients potentiels. 

 Valoriser son savoir faire auprès du public et durant des interviews produites par 
l’ENVSN 

 Donner un coup de projecteur médiatique sur la pratique hydrofoil. 

 Rassembler les pratiquants de différents supports à hydrofoils autour d’une même 
passion, le temps d’une « courte semaine » conviviale et sportive. 

 Favoriser les échanges techniques entre les coureurs mais aussi avec des intervenants 
sur des sujets tels que, la sécurité à haute vitesse, les profils, les études/projets des 
partenaires. 

 Organiser un challenge sportif, réaliser des tests de vitesse sur 500 à 1000 m avec des 
GPS embarqués, record de traversée de Baie de Quiberon (format en cours de 
validation et fonction des conditions météo). 

 Réaliser une médiathèque, 

 Actualiser la base de données des hydrofoils opérationnels en France. 

LES PARTICIPANTS 

 Ce rassemblement est ouvert aux engins volants opérationnels, prototypes ou engins de 

série volants tels que catamaran, trimaran, Moth, windsurf, kite, engin à foils, capables de naviguer 

sur les 2 amures et autonomes en navigation. 

 

LE SITE DE L’ECOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES 

- Le plan d'eau de la baie de Quiberon bénéficie de vents de secteurs sud ouest à nord ouest et 

d’une mer plate, 

- Une base exceptionnelle facilitant le montage des bateaux, leur mise à l’eau et le séjour des 

équipages (restauration et hébergement),  

- Un site ouvert au public (pour l’occasion) permettant d’offrir un spectacle de qualité, 

- Un parking à proximité de la mise l’eau pour les professionnels exposants. 
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LES DATES 

 Les navigations débutent le vendredi 12 juin 2015 et se terminent le dimanche 14 juin 2015 

en fin d’après midi. 

 Le jeudi 11 juin, la plate forme technique est disponible pour le montage des engins. 

 En fonction des prévisions météo, le team LSA propose de prolonger l'évènement, sans le 

concours de l'équipe de l'ENVSN le lundi 15 et le mardi 16 juin pour des prises de vue, des essais et 

des échanges de matériels. 

 

LE PLAN 

 

 
 

L'HEBERGEMENT 
 

L'ENVSN propose aux participants et accompagnateurs ses hébergements : 

- hébergement en chambre simple dans le bâtiment régate au prix de 26.90 Euros la nuit, petit 

déjeuner compris, 

- hébergement confort **en chambre simple ou double au bâtiment croisière au prix de 35.20 

Euros, petit déjeuner compris. 

Votre hébergement est à réserver sur votre fiche d’inscription. 

Une partie des hébergements du bâtiment croisière est accessible aux personnes à mobilité 

réduite. 

Les mineurs doivent être impérativement accompagnés par un adulte ayant l’autorité parentale. 
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LA RESTAURATION 
 

L'ENVSN propose pour cet évènement les formules ci dessous: 

 

- Formule 3 jours 

Inscription 3 jours (12-13-14 juin), au prix de 77 Euros. 

Elle comprend l’inscription au challenge sportif + 3 déjeuners (le vendredi 12, repas chaud au self, le 

samedi 13 et le dimanche 14, panier repas froid). 

 

- Formule 2 jours 

Inscription 2 jours (13-14 juin), au prix de 66 Euros. 

Elle comprend l’inscription au challenge sportif + 2 déjeuners (le samedi 13 et le dimanche 14, 

panier repas froid). 

La réservation de votre formule se fait sur le bulletin d’inscription. 

Les dîners au self ainsi que les déjeuners pour les accompagnateurs sont en supplément et sont à 

réserver sur le bulletin d’inscription. Les tarifs figurent sur le bulletin d’inscription. 

 

FFV et FFVL  

 

 Cet évènement n'est pas inscrit au calendrier de la Fédération Française de Voile, ni à celui 

de la Fédération Française de Vole Libre. 

 Cet évènement n'est pas une compétition. 

 

ACCES VEHICULE 

 

 Les véhicules des participants peuvent pénétrer et stationner sur les parkings dans 

l’enceinte de l'ENVSN dans la limite des places disponibles. 

 

PARKING A BATEAUX 

 

 L'ENVSN dispose d'un parking à bateaux au dessus de la cale de mise à l'eau. 

 Ce parking permet de recevoir également les bateaux accompagnateurs et les bateaux 

assistants ne faisant pas partie de l'école de voile. 

 

ASSURANCES 

 

Tous les participants doivent avoir souscrit une licence FFV ou FFVL valable au moins pour la durée 

de l'évènement. 
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PROGRAMME 

 

Ce programme peut être révisé au jour le jour en fonction des prévisions météo. 

 
Vendredi 12 juin  
 
Matinée :   Accueil des professionnels. 
Après-midi :   Ouverture des essais constructeurs. 

 
Samedi 13 juin  
 
Matinée :  Navigation libre. 
Après-midi :  Run ou record de Baie en fonction des conditions météo, 
   Ouverture des essais en début d’après midi, 
Soirée :  Apéritif d’ouverture du week-end 

 
Dimanche 14 juin  
 
Matinée:   Navigation libre. 
Après midi :   Run ou record de Baie en fonction des conditions météo, 
   Ouverture des essais en début d’après midi. 
 
Clôture et remise des lots. 
 

Lundi 15 juin - mardi 16 juin 

 

 Si les conditions météo du week-end n'ont pas permis de réaliser de belles images, le team 

LSA propose de le faire le lundi et le mardi. Des échanges et des essais pourront être réalisés sur les 

différents foilers. Ce sera l'occasion de connaître, d'apprécier et de comparer ces supports. Vous 

pouvez réserver votre hébergement et vos repas sur la fiche d’inscription. 

 

PARCOURS 

 

Trois types de parcours pourront être proposés : 

 

 Un run : un parcours en ligne droite entre deux bouées distantes d'environ 500 m. L'allure 

de ce bord sera à environ entre 100 et 120° du vent réel, sur le plan d'eau où le vent est le plus 

stable (zone de Kerhostin - Penthièvre). 

 

 Un parcours construit : il pourra être en forme de triangle très aplati: un bord de travers à 

90° du vent réel, un virement de bord, un bord de près à 70° puis une abattée à 110° et un jibe à la 

bouée de départ. La distance entre les bouées les plus éloignées serait d'environ 1500m. Sur ce 

triangle, les bouées seraient toujours laissées du même coté pour les engins. 
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 Une longue distance - Record de Baie, ce parcours aller-retour d'une longueur totale de 7 

milles est orienté à environ 90° du vent. Le départ est donné près de l'ENVSN et la bouée de 

contournement est positionnée en fonction de l'orientation du vent. 

 Le départ est donné en même temps à tous les participants. Des recommandations 

particulières pourront être émises suivant le nombre de participants et le type d'engins. 

 Seule la durée aller-retour sera enregistrée, elle servira de référence d'une année à l'autre. 

 

REGLES DE PARCOURS 

 

 Les deux premiers circuits sont dédiés aux chronométrages et à l'acquisition des données. 

Aussi les participants doivent faire les essais, mises au point et toutes autres manœuvres en dehors 

des bouées. 

 Lors du retour, ils doivent passer sous le vent des circuits. 

 En fonction des conditions météo et du nombre de participants simultanément sur les deux 

premiers circuits, les entrées pourront être échelonnées au vue des risques encourus. 

 

SECURITE ET RESPONSABILITE DES SKIPPERS 

 

 Chaque participant doit en permanence assurer la manœuvrabilité et la sécurité de son 

bateau ou support. Dans le cas où un skipper ne serait pas capable d'assurer seul la manœuvrabilité 

de son bateau, il devra obligatoirement se faire accompagner d'un bateau de sa propre assistance. 

 Les participants s'engagent à respecter strictement les instructions qui leur sont données 

par le responsable technique, tant sur le circuit des épreuves que sur tout le plan d'eau pendant 

toute la durée de l'évènement. 

 En dehors de la règlementation particulière de l'évènement contenu dans ce présent 

règlement, la règlementation maritime normale (RIPAM) est applicable sur tout le plan d'eau dans 

les conditions habituelles. 

 

 Chaque participant assume pleinement la responsabilité de son embarcation et de son 

équipage en ce qui concerne cet évènement, et qu'il dégage par avance l'organisation de cet 

évènement de toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit qui pourrait intervenir le 

concernant, son équipage, son bateau ou toute tierce personne ou bateau du fait de sa 

participation à cet évènement et qu'il renonce, par avance, à toute poursuite contre l'organisation 

de cet évènement. 

 
EQUIPEMENTS DE SECURITE OBLIGATOIRES 
 
1 bout de remorquage à poste de 15 m de long et 6 mm de diamètre (sauf pour les kites et 
windsurfs) 
Chaque participant devra porter un équipement individuel de flottabilité homologué certifié CE. 
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Pour la longue distance (équipement en accord avec la division 240) : 
 
. 3 feux rouges à main. 
. 1 pagaie d’une longueur minimum de 1 mètre (sauf pour les kites et windsurfs). 
 
  
AUTRES EQUIPEMENTS CONSEILLES: 
 
. une VHF 
. un GPS portable, 
. un compas, 
. un couteau, 
. un casque de protection par équipier, 
. un téléphone portable. 
 

 

ASSISTANCE 

 

 Chaque participant peut disposer de son assistance personnelle. Les assistants doivent se 

faire connaître auprès de l'organisation. Leur bateau doit porter en permanence la flamme de 

l'organisation. Les assistants sont sous l'autorité de l'organisation et de fait doivent respecter les 

consignes émises par le responsable technique de l’épreuve. 

 

CHRONOMETRAGE - PERFORMANCE 

 

 Le but de cet évènement n'est pas de battre des records de vitesse. 

Même si vous battez un record, il ne peut être homologué, les conditions de ratifications n'étant 

pas respectées. 

 Chaque participant pourra disposer d'un GPS, soit son propre GPS, soit un de l'ENVSN loué 

pour la circonstance. 

 

CHASUBLES 

 

 Chaque participant doit porter la chasuble offerte par l'organisation. Il est l'un des moyens 

visuels de repérer rapidement les participants. 

 


