
Dimanche 24 Octobre  
- 17H Confirmations. 
- 18H30 Cérémonie d’ouverture et présentation des parcours.  

Lundi 25 Octobre / Vendredi 29 Octobre  
-  9H Briefing chaque jour. 

- Epreuve de Down Wind. 

Vendredi 29 Octobre  
- 17H Cérémonie de clôture et remise des récompenses. 

Inscriptions 
Ouverture le Vendredi 17 Septembre, fermeture le Lundi 18 Octobre. Inscription 
obligatoire en ligne sur le lien Weezevent.  

Important:  
La compétition sera ouverte à 50 athlètes sélectionnés sur dossier. 
Ce dossier devra répondre à une des deux conditions suivantes : 
- Être classé sur une compétition downwind SUP foil, 
Ou 
- Apporter une trace GPS d'au moins 10 km réalisée sur un parcours Downwind en 
SUP foil. 
L'un de ces éléments devra être envoyé par mail à la commission de sélection FFS. 

P R O G R A M M E

C H A M P I O N N AT S  D E  F R A N C E   
D O W N  W I N D  S U P  F O I L



Sécurité et équipement 
  -  Etre équipé d’un moyen de flottaison 50N (Gilet porté et homologué norme        

CE avec ou sans déclenchement manuel), 1 moyen lumineux (type cyalume) 
et port du leash obligatoire. 

  -  Tous les équipements sont à la charge de chaque participant. Tout           
participant n’ayant pas l’équipement de sécurité pour naviguer jusqu’à 2 
miles d’un abri ne pourra pas prendre le départ.  

Format de courses 
  Ces championnats se disputeront selon un format innovant : réaliser une           

distance d'au moins 20 km, sur une ou plusieurs manches, lorsque les 
conditions de downwind seront présentes. 

  Le format sera défini en fonction des conditions météo sous la direction de           
course d'Amaury Dormet. Il pourra être sous forme de manches multiples sur 
les 5 jours et le classement final sera fait sur l'addition de chaque manche. 

  Les titres de champion et championne de France seront décernés en Open           
messieurs et Open Ondines.  

  Un représentant et une représentante des compétiteurs messieurs et ondines           
feront partie du comité de course. 

Règles de Course 
  C’est le règlement édité par la Fédération Française de Surf qui fera fois. Une          

équipe de juges de la Fédération Française de Surf aura à charge l’application 
de ce règlement. 

Parcours Championnats de France DW SUP Foil 
La Presqu’île de Crozon ayant un fort potentiel Downwind entre la baie de 
Douarnenez, la mer d’Iroise et la rade de Brest, nous avons déclaré 
l’ensemble des parcours aux affaires maritimes. 
Les parcours définitifs vous seront communiqués lors de chaque briefing du 
matin à 9H et feront entre 12 kms et 25 kms en fonction des prévisions météo.  

  Important: La présence physique de chaque compétiteur sera obligatoire à           
chaque breafing du matin pour pouvoir retirer son dossard et participer à 
l’épreuve du jour. L’organisation des navettes reste à la charge des 
compétiteurs, qui devront s’organiser à plusieurs pour covoiturer avec 
transport du matériel. 

Démonstration de Foiler Cross en SUP Foil et Surf Foil. 
  En fonction des conditions météo une épreuve de Foiler Cross (Technical           

Race) pourra être organisée sur une plage à Surf de la Presqu’île. 


