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Communiqué de presse, le 25 mai 2021

GPEN Spécial Gliss' : « Ce Grand Prix est
ouvert à tous »

Les 12 et 13 juin prochains se déroule le Grand Prix de l’Ecole Navale
Spécial Gliss’ sur la Presqu'île de Crozon. Ce Grand Prix, dédié aux
pratiques individuelles émergentes telle que la Windsurfer ou le wingfoil,
est ouvert au plus grand nombre rappelle Alain Daoulas. Le commissaire
nautique précise que les parcours seront adaptés pour permettre à
chacun, débutant ou pas, de profiter de ces deux jours de régate.
Et que les amoureux de la voile en équipage se rassurent, dès l’année
prochaine, le Grand Prix de l’Ecole Navale sera à nouveau ouvert aux
habitables.

Le National de Printemps des
Wingfoils est organisé par les élèves
de l'École navale.
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Pour leur première participation, les
Windsurfers sont attendus à
Roscanvel.
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Ce Grand Prix de l’Ecole Navale Spécial Gliss’ ressemble-t-il à un Grand
Prix normal ?
Alain Daoulas : Ce Grand Prix de l’Ecole Navale Spécial Gliss’ ne ressemble
pas à un Grand Prix normal car c’est en principe une épreuve dédiée aux
monotypes habitables, donc aux équipages. Nous avions cette année invité
deux nouvelles disciplines de glisse car elles correspondent à une tendance
forte. L’engouement des pratiquants de Windsurfer et wingfoil a été fort, nous
avons donc décidé de leur dédier cette édition du Grand Prix.
Quelle est la particularité ?
AD: C’est une épreuve 100 % glisse avec deux disciplines. La Windsurfer est
une planche à voile très simple, qui renoue avec l’esprit des origines et je
remercie de leur soutien la classe Windsurfer France ainsi qu'Exocet,
l’importateur brestois. Le wingfoil est une toute nouvelle pratique qui connaît un
engouement énorme tant à Brest qu'ailleurs en France. Il s’agit d’une planche
montée sur un foil et propulsée par une aile que le rider tient à bout de bras. Ce
sont les élèves de l’École navale qui portent ce projet.
Comment se passent les inscriptions ?
AD : Très bien. Nous avons déjà une petite quarantaine d’inscrits sur les deux
supports réunis avec des coureurs qui viennent parfois d’assez loin. C’est une
bonne nouvelle et nous attendons de nouveaux engagés dans les deux
prochaines semaines. Cela veut bien dire qu’il y a une attente importante de la
part des pratiquants qui ont envie de se retrouver pour partager leur passion.
C’est ouvert à tous ?
AD : Absolument. Ceux qui débutent sont les bienvenus et nous travaillons
avec Olivier Le Gouic, le Principal Race Officer pour adapter l’événement au
niveau des participants, en particulier en wingfoil car c'est une discipline très
jeune. Il y aura des parcours construits, avec des bouées et également des
raids longue distance.
Comment se présente le plan d'eau de l’École navale ?
AD : Le plan d’eau de l’École navale est parfait pour voler. C’est d’ailleurs làbas que Franck Cammas avait préparé l’America’s Cup. C’est un plan d’eau
plat, très protégé, on ne peut pas rêver mieux. En fonction du niveau global, on
pourra proposer quelques parcours avec des sauts pour les pratiquants les
plus aguerris. On s’adaptera pour que chacun profite au mieux de ce week end.

Et celui de Roscanvel ?
AD : Roscanvel est d’abord un site magnifique que les planchistes locaux
connaissent bien. Il est très protégé de la houle et du clapot et bénéficie
d’effets de site ce qui fait qu’il y a du vent dans presque toutes les orientations.
C’est un plan d’eau très prisé par ceux qui veulent faire de la vitesse.
Le Grand Prix de l’Ecole Navale va se poursuivre dans sa version
classique ?
AD : Bien sûr ! Cette édition 2021 est un peu particulière mais nous travaillons
déjà à l’édition 2022. Ce sera la vingtième édition et nous attendons les
équipages avec beaucoup d’impatience.
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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 près de
1000 marins dans la Presqu’ile de Crozon et à Brest pendant trois jours de
compétition, lors du week end de l'Ascension. Il accueille principalement des 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 y sont
attribués par la Fédération Française de Voile chaque année.
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