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Les inscriptions sont ouvertes

 

A retenir dans ce communiqué :

Les inscriptions du prochain Grand Prix de l’Ecole Navale sont ouvertes
L’avis de course est en ligne
Hébergement : c’est maintenant !

La 20ème édition du Grand Prix de l’Ecole Navale se déroulera sur la
Presqu’île de Crozon et dans la rade de Brest du 13 au 15 mai 2021. Cet
événement, devenu incontournable pour les amateurs de voile monotype, vient
d’ouvrir ses inscriptions et de publier son avis de course. Cette année encore,
ce sont 200 bateaux qui sont attendus pour plus de 500 coureurs répartis sur
les 6 zones de course. Pour la première fois, le Grand Prix de l’École Navale
accueille les wingfoils ainsi que les windsurfers, deux nouvelles pratiques en
plein développement. 

Évolution du contenu des frais d’inscription
 
Les frais d’inscriptions au Grand Prix de l’Ecole Navale comprennent en plus
de l’inscription, les dîners et petits déjeuners du 13 au 15 mai ainsi que les
grutages pour les voiliers qui arrivent par la route (une entrée et une sortie de
l'eau). L’hébergement est à la charge des équipages. La demande étant
forte pendant le week-end de l'Ascension, l’organisation invite les concurrents à

se rapprocher au plus vite des campings et hébergeurs de la région afin de
réserver dès aujourd'hui leur logement. Certains campings partenaires gardent
des mobil-homes pour les concurrents du GPEN jusqu'au 15 mars ! En cas
d'annulation due à la crise sanitaire, les frais d'inscription seront intégralement
remboursés.

Plus d'infos : 
https://www.agpen.fr/hebergements/
  
Coupe des lycées : les jeunes à la manœuvre
 
Cette année encore, le Grand Prix de l’Ecole Navale accueille la Coupe des
Lycées (ex Trophée des Lycées). Cette compétition est ouverte aux équipages
de lycéens qui courent en Open 5.70. Le vainqueur sera le premier équipage
composé de lycéens issus d’un même établissement.

 

Nouveau site officiel

https://us14.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=3ad2f2e5897a9b1982e90d7c2&id=18bcd6b3f3
https://www.agpen.fr/inscriptions/
https://www.agpen.fr/wp-content/uploads/2021/02/Avis-Course-GPEN-CFMH-2021-20210223.pdf
https://www.agpen.fr/hebergements/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12XYvrxsZIR2cnjPyfDmXsy3A_g96hNyz&ll=48.310532173631735%2C-4.477114884214015&z=11
https://www.agpen.fr/


Découvrez les zones de course

Ecole Navale :

J80
J70

Brest :

Diam 24od
Handivoile

Morgat : 

Open 5.70
First 18
First 24

 

Roscanvel :

Open 5.00
Windsurfer

Camaret : 

First 31.7
Gibsea Plus
Muscadet
Corsaire

Lanvéoc port :

Wingfoil
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12XYvrxsZIR2cnjPyfDmXsy3A_g96hNyz&ll=48.310532173631735%2C-4.477114884214015&z=11
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Sillages Communication
Matthieu Honoré
+336 30 54 42 90
matthieu@sillages-communication.com
www.sillages-communication.com

Le Grand Prix de l’Ecole Navale, qu’est-ce que c’est ?
 
Le Grand Prix de l’Ecole Navale rassemble tous les ans 200 bateaux et plus de 500
marins dans la Presqu’ile de Crozon et à Brest pendant trois jours de compétition,
lors du week end de l'Ascension. Le Grand Prix est destiné aux classes monotypes,
c’est à dire que les bateaux réunis au sein d’une même série sont identiques, ce qui
permet une parfaite équité sportive. Il est l’un des plus grands rassemblements
européens de ce type. Labéllisé depuis 2010 Championnat de France des
Monotypes Habitables, plusieurs titres de Champions de France sont attribués par la
Fédération Française de Voile chaque année à l’occasion du GPEN. 
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