
La SEM DE PORT-FREJUS présente :

HORAIRES PARKING CARAVELLO PLAGE PLAN D'EAU

     SEMAINE AFFOILANTE 
     du 14 au 17 juin 2018

9h/10h

10h/11h

11h/12h

12h/14h

14h/15h

15h/16h

16h/17h

17h/18h

18h/19h

19h/20h

20h/22h

Programme 
JEUDI 14 

10h/12h - Accueil des constructeurs et des 
participants (Accueil village) 
 café d'accueil 
 confirmation des inscriptions 
 remise du packtage foiler (chasubles, tickets 

repas...) 
 A noter : l'accueil débutera dès le mercredi après-

midi entre 14h et 18h (Capitainerie) 
 

18h30 - Lancement de la Semaine Affoilante suivi d'un apéritif de 
bienvenue - ambiance musicale avec groupe de musique (Restaurant 
l'Alba) 
 programme détaillé de la manifestation 
 présentation des foils et des partenaires 

 

13h30 - Briefing  météo et sécurité  
(Accueil village) 

14h/18h - 
Ouverture  
des tests 
constructeurs et 
exposants 
(Plage de l'Alba) 

14h/18h - 
Séance 
d'entrainement 
des concurrents  
(Golfe de Fréjus) 

14h/18h - Village des foilers ouvert au 
public - Exposition de matériel et 
démonstrations des différents supports  
(Caravello) 
 ambiance musicale avec animateur micro 
 interview des coureurs et exposants 
 possiblité pour le public de monter à bord de 

bateaux volant (sur réservation) 
 

20h - Dîner libre 

12h - Déjeuner libre 

La Semaine affoilante à Port-Fréjus du 14 au 17 juin 2018 - MAJ le 1/02/18



La SEM DE PORT-FREJUS présente :

HORAIRES PARKING CARAVELLO PLAGE PLAN D'EAU

15h/16h

16h/17h

17h/18h

18h/19h

19h/20h

20h/22h

    SEMAINE AFFOILANTE 
    du 14 au 17 juin 2018

9h/10h

10h/11h

11h/12h

12h/14h

14h/15h

Programme 
VENDREDI 15 

12h/14h - Déjeuner 
des participants 
(Restaurant l'Alba) 

10h30/18h - 
Challenge  
sportif - Runs 
chronométrés 
(Dans la baie) 
 

10h30/18h - 
Tests 
constructeurs et 
exposants 
(Plage de l'Alba)  

9h30 - Briefing  météo, sécurité et 
organisation du challenge sportif - Remise 
des trackers (Accueil village) 

 

20h30 - Soirée musicale avec DJ et Rosé de Provence offert par 
la capitainerie (Restaurant l'Alba) 
 point classement de la journée 

17h/18h30 - 
Conférence  
de Bertrand 
Castelnerac 
de SeAIR 
"FOIL : de la voile 
au moteur" 

10h30/18h - 
Village des foilers 
ouvert au public - 
Exposition de 
matériel et 
démonstrations 
des différents 
supports  
(Caravello) 
 ambiance musicale 

avec animateur 
 interview des 

coureurs et 
exposants 

 possiblité pour le 
public de monter à 
bord de bateaux 
volant (sur 
réservation) 
 
 
 

19h - Dîner libre 

La Semaine affoilante à Port-Fréjus du 14 au 17 juin 2018 - MAJ le 1/02/18



La SEM DE PORT-FREJUS présente :

HORAIRES PARKING CARAVELLO PLAGE PLAN D'EAU

15h/16h

16h/17h

17h/18h

18h/19h

19h/20h

20h/22h

     SEMAINE AFFOILANTE 
     du 14 au 17 juin 2018

9h/10h

10h/11h

11h/12h

12h/14h

14h/15h

Programme 
SAMEDI 16 

17h/18h30 - 
Conférence  
de Frédéric 
Monsonnec  
du Team LSA 
"La folle histoire du 
FOIL" 

10h30/18h - 
Challenge  
sportif - Runs 
chronométrés 
(Dans la baie) 
 

9h30 - Briefing  météo, sécurité et 
organisation du challenge sportif - Remise 
des trackers (Accueil village) 

10h30/18h - 
Tests 
constructeurs et 
exposants  
(Plage de l'Alba)  

19h - Soirée Sardinade barbecue party avec concert musical 
offert par la capitainerie (Restaurant l'Alba) 
 Point classement de la journée 
 réservée aux participants et partenaires 

10h30/18h - 
Village des foilers 
ouvert au public - 
Exposition de 
matériel et 
démonstrations 
des différents 
supports  
(Caravello) 
 ambiance musicale 

avec animateur 
 interview des 

coureurs et 
exposants 

 possiblité pour le 
public de monter à 
bord de bateaux 
volant (sur 
réservation) 
 
 
 

12h/13h30 - 
Déjeuner des 
participants 
Diffusion sur écran 
géant du match de la 
coupe du monde de 
football "France - 
Australie" 
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La SEM DE PORT-FREJUS présente :

HORAIRES PARKING CARAVELLO PLAGE PLAN D'EAU

SEMAINE 

AFFOILANTE 

du 14 au 17 

juin 2018

15h/16h

16h/17h

17h/18h

  SEMAINE AFFOILANTE 
  du 14 au 17 juin 2018

9h/10h

10h/11h

11h/12h

12h/14h

14h/15h

Programme 
DIMANCHE 17 

13h - Déjeuner des 
participants suivi 
de la Remise des 
prix de la Semaine 
Affoilante  
(Restaurant l'Alba) 
 Animation  de 

danses Tahitiennes 

10h30 - 
Parcours côtier 
avec départ 
groupé tous 
supports 
(Golfe de Fréjus) 
 La manche sera 

annulée à 12h si 
non départ par 
manque de vent 

10h30/16h - 
Tests 
constructeurs et 
exposants  
(Plage de l'Alba)  

10h30/12h - 
Animations et Joutes 
nautiques 
(Quai d'Escale) 

9h30 - Briefing  météo, sécurité et 
organisation du parcours côtier 
Remise des trackers (Accueil village) 

10h30/16h - 
Village des foilers 
ouvert au public - 
Exposition de 
matériel et 
démonstrations 
des différents 
supports  
(Caravello) 
 ambiance musicale 

avec animateur 
 interview des 

coureurs et 
exposants 

 possiblité pour le 
public de monter à 
bord de bateaux 
volant (sur 
réservation) 
 
 
 

La Semaine affoilante à Port-Fréjus du 14 au 17 juin 2018 - MAJ le 1/02/18


