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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 13 au 17 

avril 2016. Un événement qui a pour vocation l’échange sur le développement et les évolutions des 

foils. 

 

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 : 

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. 

 

NOS 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. 

 Organiser des échanges techniques entre les coureurs mais aussi avec des intervenants 
sur des sujets tels que : la sécurité des pratiquants à haute vitesse, la démarche 
d’enseignement et d’entraînement  et les innovations technologiques 

 Organiser un challenge sportif :  

Réaliser des tests de vitesse sur 500 à 1000 m avec des GPS embarqués, parcours 
construits et longue distance en 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 

 Les rencontres et tables rondes sont ouvertes à tous. 

 Les essais de matériel seront assurés par les constructeurs, l’ENVSN est en charge de 

sécuriser la zone de navigation. 

 Le run de vitesse, les parcours et longue distance sont ouverts 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.  
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LE SITE DE L’ÉCOLE 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 permettant d’offrir un spectacle de qualité, 

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

 

ACCES 

Adresse : Beg Rohu 56510 Saint Pierre Quiberon  

 Coordonnées GPS : Latitude : 47.508835 - Longitude : -3.121058 

o En venant de Vannes ou de Lorient :  A partir de la voie express (N165), prendre la sortie 
«D768/Auray-Centre/La Trinité-sur-Mer/Carnac/Quiberon », et suivre Quiberon. Traverser 
Plouharnel, puis l’Isthme de Penthièvre et Saint pierre Quiberon. A la sortie de St Pierre 
Quiberon, suivre les panneaux « Ecole Nationale de Voile Beg Rohu » (vers la gauche au 
double rond-point). 

En transport en commun : 

o A partir de la gare SNCF d’Auray : Prendre le bus : ligne 1 « Auray – Carnac – Quiberon » à la 
sortie de la gare (station des bus à droite en sortant de la gare) en direction de Quiberon. 
Descendre à l’arret « le Rohu ». Il y a ensuite environ 10 mn de marche pour rejoindre 
l’ENVSN.  

o A partir de l’aéroport de Nantes : Prendre la navette aéroport de la TAN, accessible dès la 
sortie du terminal, avec un ticket spécial (en vente dans le bus ou à la borne) pour rejoindre 
la gare SNCF (environ 20 minutes). Prendre ensuite le train jusqu'à Auray, puis se référer à la 
partie « bus » ci-dessus. 

o A partir de l’aéroport de Lorient, il n’y a pas de service de navettes reliant l’aéroport à 
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Lorient. Il faut prendre un taxi - Soit pour rejoindre la gare de Lorient (environ 7 km), puis 
prendre un train pour Auray et le bus - Soit pour rejoindre la gare d’Auray (environ 43 km) et 
y prendre le bus - Soit pour rejoindre directement l’école (environ 56km)  

 
 

L'HEBERGEMENT 
 

L'ENVSN propose aux participants et accompagnateurs ses hébergements : 

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

déjeuner compris, 

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

35.20€, 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. 

 

Les Formules 
 

L'ENVSN propose pour cet évènement les formules ci-dessous. Toutes les formules offrent l’accès 

aux tables rondes et rencontres: 

- Formule exposant  
 
Inscription 5 jours du 13 au 17 avril au tarif de 92€ 
Elle vous permet d’exposer votre matériel en extérieur et de le stocker la nuit dans le hangar. 
De faire tester votre matériel à vos futurs clients et de bénéficier du dispositif de sécurité mis en 

place par l’ENVSN. Elle comprend également 5 déjeuners (mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15, 

repas chaud au self, le samedi 16 et le dimanche 17, panier repas froid).  

 

- Formule 5 jours 

 

Inscription 5 jours du 13 au 17 avril au tarif de 135€ 

Elle comprend l’inscription au challenge sportif+ le tracking Géo Racing + 5 déjeuners (mercredi 13, 

jeudi 14 et vendredi 15, repas chaud au self, le samedi 16 et le dimanche 17, panier repas froid). 
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- Formule 3 jours 

 

Inscription 3 jours du 15 au 17 avril au tarif de 110€ 

Elle comprend l’inscription au challenge sportif + le tracking Géo Racing + 3 déjeuners (le vendredi 

15, repas chaud au self, le samedi 16 et le dimanche 17, panier repas froid). 

 

- Formule 2 jours 

 

Inscription 2 jours du 16 et 17 avril au tarif de 90€ 

Elle comprend l’inscription au challenge sportif + le tracking Géo Racing + 2 déjeuners (le samedi 16 

et le dimanche 17, 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 prestations d’hébergement ne sont pas comprises dans les formules 

 

 

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’ENVSN. 

 

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 PREVISIONNEL 

 

Ce programme peut être révisé au jour le jour en fonction des prévisions météo et de la 

disponibilité des intervenants. 

 

Mercredi 13 avril 
 
Matinée :    
 Accueil des constructeurs et des participants  
 Ouverture de la Semaine Affoilante : 
 Présentation du programme détaillé de la semaine 
 Présentation des Foils Journées de l’ENVSN 
     
Après-midi :    
 Ouverture des essais constructeurs :  
 Briefing météo et sécurité suivi de navigations 
 
 

Jeudi 14 avril 
 
Matinée : 
 Tables rondes organisées par Eurolarge Innovation : 
 Foiler en course : une révolution dans la pratique de la voile  
 Foiler au large : quel impact sur les stratégies et les trajectoires 
 Courir en volant : le retour des marins 
 Quelles formes de foils pour quelles utilisations ?  
 
Après midi :  
 Ouverture des essais constructeurs : 
  Briefing météo et sécurité suivi de navigations 
  
 Tables rondes organisées par Eurolarge Innovation : 
 Un défi technologique : la conception et la fabrication des foils 
 Les foils en compétition : aura-t-on encore le choix ? 
 Un nouvel enjeu : appréhender et réduire les accidents 
 Quels foils pour demain ?  
 
 

Vendredi 15 avril 
 
Matinée :    
  
 Tables rondes sur les thématiques suivantes   
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 L’enseignement et l’entraînement des activités foil – Approche pédagogique et dispositifs de 
 sécurité 
 L’organisation des épreuves sportives au sein des clubs et structuration de la filière sportive 
 Adaptation des règles de courses à la voile 
 Présentation d’un simulateur dynamique modélisant un catamaran tracté par un kite 
 La fabrication additive : perspectives dans la construction nautique 
 

Après-midi :    

 Ouverture des essais constructeurs : 
  Briefing météo et sécurité suivi de navigations 
 
 Ouverture du Challenge sportif et tracking Géo Racing : 
 Briefing météo et sécurité suivi de navigations 
 
 

Samedi 16 avril 
 
Matinée :  Challenge sportif et tracking Géo Racing 
Après-midi :  Challenge sportif et tracking Géo Racing 
   Essais constructeurs 
 

Dimanche 17 avril 
 
Matinée:   Challenge sportif et tracking Géo Racing 
Après midi :   Challenge sportif et tracking Géo Racing 
   Essais constructeurs 
    
 

CHALLENGE SPORTIF 

 

Trois types de parcours pourront être proposés. 

Ces types de parcours sont donnés à titre indicatifs, ils pourront être revus en fonction des 

conditions de vent et de mer rencontrées. 

 

 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. 

 

  

 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 direct 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. 
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Sur ce triangle, les bouées seraient toujours laissées du même coté pour les engins. Il pourra 

prendre toute autre forme en fonction des conditions météo et types d’engins. 

 

 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 sera donné près de l'ENVSN et la bouée de 

contournement positionnée en fonction de l'orientation du vent. Ce parcours pourra prendre la 

forme d’une longue distance plus longue avec des bords indirects en fonction des conditions 

météo. 

 Le départ pourra être 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. 

 

SÉCURITE ET RESPONSABILITÉ DES PARTICIPANTS 

 

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. 

 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES 
 
Chaque participant devra porter un casque et un équipement individuel de flottabilité homologué. 
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Obligatoire pour  la longue distance (équipement en accord avec la division 240) : 
 
Un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 heures, de 

type lampe flash, lampe torche ou cyalume, a condition que ce dispositif soit assujetti a chaque 

équipement individuel de flottabilité ou porte effectivement par chaque personne à bord. 

  
Autres équipements conseillés : 
 

 une VHF, 

 un couteau, 

 un téléphone portable, 

 un gilet à impact. 
 

 

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. 

 

TRACKING 

 

Du vendredi 15 au dimanche 17, un traceur GPS sera remis quotidiennement à chaque embarcation 

avant chaque départ sur l’eau et retourné en fin de navigation. Cette procédure fera office 

d’émargement aller et retour.  

Le tracking permet une retransmission instantanée sur écrans, tablettes et smartphones des 

évolutions de chacun. Le tracking est réalisé par la société Géo Racing  partenaire de l’événement.   

  

CHASUBLES 

 

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

de repérer rapidement les participants. 

 


