
Le Foil: un plan porteur pour l’UCPA ! 

 
Nul ne peut ignorer aujourd’hui l’explosion de la pratique du Foil dans les sports nautiques. L’engouement suscité 

auprès des pratiquants et des spectateurs par ces nouveaux supports futuristes est spectaculaire. 

 
En tant que spécialiste de l’enseignement du sport en France, l’UCPA reste à la pointe de l’innovation en créant 

une filière “Ecole de Foil UCPA” dédiée aux engins nautiques à FOIL. 
L’école de voile du futur inscrit donc naturellement à son répertoire, un panel de stages et de séances dédiés 

aux engins volants. 
Nos objectifs sont de rendre accessible ces engins qui coûtent parfois très cher, et comme toujours, 

d'accompagner le pratiquant vers l’autonomie que ce soit en planche à voile, en kitesurf, en dériveur ou en 

catamaran. 

 
L’origine ? 
Depuis quelques années déjà, l’UCPA met à disposition de ses moniteurs, des planches à voile et kites à Foil. 
Les priorités étaient de former nos équipes, de mener une réflexion concernant la sécurité et la pédagogie 

puis de valider le champ des possibilités selon les singularités de chacun de nos sites. 
Cette nouvelle manière de naviguer, de “voler au dessus de l’eau” ouvre une nouvelle dimension aux plans d’eau 

et nous devons apprendre à encadrer efficacement ces nouvelles pratiques. 

 

 
 
Concrètement ? 
En 2016, nous ouvrons le premier stage 100% Foil sur le support planche à voile à Bombannes. 
Par ailleurs, les centres de l’Aber Wrac’h, Bénodet, Vaires-torcy, Hourtin, Port Barcares, Port Camargue, Hyères 

et Vauclin disposeront de matériels planche et kite que les stagiaires pourront découvrir lors de leur stage de 

perfectionnement et seront également proposés en cours particuliers pour les clients de passage sur nos 

externats. 

 
L’UCPA c’est aussi rendre accessible l’impensable, et c’est à Lorient, au sein du plus gros pôle de course au 

large d’Europe, à l’endroit même où le Team France prépare la 35ème coupe de l’America que vous pourrez 

embarquer avec un skipper professionnel sur notre Flying Phantom. 
C’est un catamaran de sport à Foil, exclusif, exceptionnel, quasi miniature des bateaux vus lors de la dernière 

coupe de l’América en 2013. Un seul mot d’ordre : Adrénaline. 

 



 
 
Perspectives ? 
Pour 2017, notre objectif est d’investir massivement dans le matériel et dans la formation afin de proposer à nos 

clients une offre de stages et de prestations étoffées sur les supports catamarans et dériveurs. Les activités 

planche à voile et kitesurf poursuivront, quant à elles leur développement. 
Nous sommes soucieux de participer à l'évolution du matériel en plein expansion. Nous nous rapprochons d’ors 

et déjà de constructeurs pour définir nos besoins et valider un cahier des charges spécifique “Ecole de Foil 

UCPA” de ces supports. 
Le futur, c’est maintenant ! 

 
Contact : Chef de Projet Ecole de Foil UCPA - Clément REMY 06 82 17 24 61 

 

 

 


