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Communiqué de presse, le 10 mai 2021

 
GPEN Spécial Gliss’ : les inscriptions sont

ouvertes

 

A retenir dans ce communiqué :

Le GPEN 2021 Spécial Gliss’ se déroule les 12 et 13 juin en Presqu’île de
Crozon
Il est ouvert aux wingfoils ainsi qu’aux windsurfers
L’avis de course est en ligne, les inscriptions sont ouvertes

https://us14.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=3ad2f2e5897a9b1982e90d7c2&id=30c2854e01


Le National de Printemps des Wingfoils est organisé par les élèves de l'École
navale. 

Photo : Stéphane Marc / École navale

Les 12 et 13 juin 2021, le GPEN 2021 Spécial Gliss' va se dérouler en
Presqu’île de Crozon. Cette formule - réservée aux pratiques individuelles - est
une première pour le Grand Prix de l’Ecole Navale. 
 
L’événement, qui accueille depuis 20 ans les séries monotypes en équipage, a
su s’adapter au contexte sanitaire ainsi qu’à l’essor de nouvelles pratiques. Le
Grand Prix prévu le week-end de l’Ascension a été reporté au mois de juin et
se limite – cette année – à deux disciplines innovantes et individuelles. Le
Wingfoil, qui démocratise l’expérience du vol, et le Windsurfer, qui renoue avec
les origines de la planche à voile, séduisent de plus en plus et les pratiquants
ont très vite répondu présent à l’invitation du Grand Prix de l’École Navale.
 
L’avis de course vient d'être publié sur le site de la course et les inscriptions
sont désormais ouvertes. Les Wingfoils, qui disputent leur National de
Printemps, seront accueillis au cœur de l’Ecole Navale, à Lanvéoc, et ce sont
même  les élèves qui portent le projet dans le cadre de leurs études. Le
Critérium national Windsurfer est organisé à Roscanvel, sous la houlette du
Centre Nautique local. Le Grand Prix de l’Ecole Navale Spécial Gliss’ est l’un
des premiers événements de sport amateur organisé cette année et les
organisateurs veilleront à ce que toutes les normes sanitaires soient
respectées.

 

Une épreuve ouverte à tous
 

Le GPEN Spécial Gliss’ est une épreuve de découverte pour le plus grand nombre.
Que ça soit en Windsurfer ou en Wingfoil, la compétition est ouverte à tous. Les
novices et les riders plus expérimentés sont les bienvenus pour passer un moment
de convivialité en mer, mais aussi à terre. Depuis 20 ans, le Grand Prix de l’Ecole
Navale est un moment d’échange et de partage et c’est aussi l’esprit de cette édition
Spécial Gliss’.  

https://www.agpen.fr/wp-content/uploads/2021/04/AC-GPEN-Special-Gliss-VF-20210430.pdf
https://www.agpen.fr/inscriptions/#preinscriptions


Pour leur première participation, les Windsurfers sont attendus à Roscanvel.
Photo : Christian Souchet
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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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