LA SEMAINE AFFOILANTE®

Quatre jours de fête - Un plan d’eau exceptionnel
Kitefoils - Windfoils - Moths - Catamarans et trimarans à
foil - hydrofoils à moteur et propulsion humaine
Les plus grandes marques sont attendues:
SEAIR - I FLY - HORUE - ALPINE - TAAROA
XTREMFOIL - LOKEFOIL - KETOS - WASZP
ONE FLY - MANTA 5 - FRANCE CATAMARAN
STORMKITESURFING - AHD...

Public, passionnés de navigations «volantes» et amateurs de découverte,
vous pourrez admirer, naviguer, approcher et photographier tous ces engins,
tout en assistant aux challenges sportifs, conférences et animations.
Le spectacle s’annonce de toute beauté !

COMMENT VENIR
Coordonnées GPS : 43°25’10 N / 6°44’54 E
Par la route
Sortie autoroute 37 (en venant de Aix-en Provence)
ou sortie autoroute 38 (en venant de Nice) puis
prendre direction Port-Fréjus Ouest et ensuite - Base
Nature, pour garer votre véhicule.

En transport en commun :
A partir de la gare TGV de Saint-Raphaël : prendre
bord de mer direction Port-Fréjus (25 minutes à
pied). Le quai Caravello se situe sur l’autre versant
du port.
A partir de l’aéroport de Nice : prendre la navette
bus VARLIB terminal 1 (quai 6) et terminal 2 (quai 1)
Arrêt à la gare routière Fréjus
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Le premier et plus grand rassemblement d’engins volants à foil en France

JEUDI 14 JUIN
10h/12h

Accueil des constructeurs et des
participants (Village Affoilant)
- café d’accueil
- remise du packtage foiler
(chasubles, tickets repas...)

A noter : l’accueil débutera dès le
mercredi après-midi entre 14h et
18h (Capitainerie)

12h00

Déjeuner libre

13h30

Briefing météo, sécurité et
organisation du challenge sportif
Remise des trackers (Accueil
Village)
14h30/18h
Challenge sportif – Runs de
vitesse chronométrés (Dans la
baie)
Ouverture des tests
constructeurs et exposants
(Plage de l’Alba)
Village Affoilant ouvert
au public - Exposition de
matériel et démonstrations
des différents supports (Quai
Caravello)
- Interview des coureurs et
exposants
- Table ronde
- Possibilité pour le public de
monter à bord de bateaux volants
(sur réservation)

18h30
Lancement de la Semaine
Affoilante suivi d’un apéritif de
bienvenue (Village Affoilant)
- Programme détaillé de la
manifestation
- Présentation des foils et des
partenaires

20h00

Dîner libre

SAMEDI 16 JUIN

VENDREDI 15 JUIN

9h30

8h30/9h30

Accueil des participants (Village
Affoilant)
- café d’accueil
- remise du packtage foiler
(chasubles, tickets repas...)

9h30

Briefing météo, sécurité et
organisation du challenge sportif.
Remise des trackers (Accueil
Village)
10h30/18h
Challenge sportif – Runs de
vitesse chronométrés (Dans la
baie)
Ouverture des tests
constructeurs et exposants
(Espace restauration village)

Dîner libre

20h30

Dégustation « Rosé de Provence »
offerte par la Capitainerie (Village
Affoilant)
- Point classement de la journée

21h00

Animation musicale avec le DJ
Sylvain Luka ouverte à tous,
parrainée par Fun Radio

10h30
Parcours côtier avec départ
groupé tous supports (Golfe de
Fréjus)
A noter : La manche sera annulée
à 12h si non départ par manque
de vent

12h00

17h00
Conférence de Frédéric Monsonnec
du Team LSA sur le thème : « La
folle histoire du FOIL » (Village
Affoilant)

Déjeuner des participants (Espace
restauration village)

20h00

10h30/18h
Challenge sportif – Runs de
vitesse chronométrés (Dans la
baie)
Ouverture des tests
constructeurs et exposants
(Plage de l’Alba)

Déjeuner des participants (Espace
restauration village)

12h00

17h00
Conférence de Bertrand
Castelnerac de SeAIR sur le thème
« FOIL, de la voile au moteur »
(Village Affoilant)

Briefing météo, sécurité et
organisation du challenge sportif
Remise des trackers (Accueil
Village)

- Table ronde, interview des
coureurs et exposants
- Possibilité pour le public de
monter à bord de bateaux volants
(sur réservation)

- Table ronde, interview des
coureurs et exposants
- Possibilité pour le public de
monter à bord de bateaux volants
(sur réservation)

19h00
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9h30

Briefing météo, sécurité et
organisation du challenge sportif
Remise des trackers (Accueil
Village)

Village Affoilant ouvert
au public - Exposition de
matériel et démonstrations
des différents supports (Quai
Caravello)

Village Affoilant ouvert
au public - Exposition de
matériel et démonstrations
des différents supports (Quai
Caravello)

DIMANCHE 17 JUIN

Soirée Sardinade barbecue
party offerte par la Capitainerie*
(Espace restauration village)
- Point classement de la journée

*réservée aux participants et
partenaires

21h00

Animation musicale gratuite
du groupe 7 DAYS (Funk/Rock)
ouverte à tous (Quai Caravello),
parrainée par Fun Radio

Joutes nautiques et animations
(Quai d’Escale)
10h30/16h
Village Affoilant ouvert au
public - Exposition de matériel
et démonstrations des différents
supports (Quai Caravello)
- Ambiance musicale avec
animateur
- Possibilité pour le public de
monter à bord de bateaux volant
(sur réservation)

Tests constructeurs et
exposants (Plage de l’Alba)

12h00

Déjeuner des participants suivi de
la remise des prix de la Semaine
Affoilante (Espace restauration
village)

16h00

Clôture de la manifestation

