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Communiqué de presse, le 2 juin 2021

GPEN Spécial Gliss’ : Les inscriptions
ouvertes jusqu'au 9 juin

Le National de Printemps des Wingfoils est

Pour leur première participation, les Windsurfers

organisé par les élèves de l'École navale.

sont attendus à Roscanvel.
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Les 12 et 13 juin se déroule la première édition du Grand Prix de l’Ecole Navale
Spécial Gliss’, dédié aux Windsurfers et aux wingfoils. L’organisateur a
prolongé le délai d’inscription de trois jours. Il est maintenant possible de
s’inscrire jusqu’au 9 juin, au lieu du 6 comme prévu initialement, soit 48 heures
avant le début des compétitions. En effet, il faut rappeler que l'Ecole navale est
une enceinte militaire, avec les formalités correspondantes. Les autorités ont
en effet besoin d’un délai de deux jours pour enregistrer les concurrents et leur
donner l’accès au site. Les wingfoils sont particulièrement concernés, avec les
régates sur le plan d'eau de l'Ecole mais les Windsurfers sont également
soumis à cette date limite afin d'accéder à la remise des prix le dimanche après
midi.

La licence temporaire autorisée
Pour participer au Grand Prix de l’École Navale Spécial Gliss’, la licence
temporaire de la FFVoile est autorisée. En temps normal, la FFVoile requièrt
une licence annuelle mais, à titre exceptionnel, il est possible de souscrire une
licence couvrant uniquement la période de la compétition. Les concurrents qui
ne sont pas encore licenciés peuvent le faire auprès de n’importe quel club
FFVoile ou sur place, avant le début des courses sur le site de l'Ecole auprès
du club "Ailée" ou auprès du CN Roscanvel pour les Windsurfers.
La classe Windsurfer très impliquée :
Les pratiquants de Windsurfer ont vite répondu présents à l’appel du Grand
Prix de l’Ecole Navale Spécial Gliss’. Pour ces planchistes, le Grand Prix
constitue le Critérium national. Dominique Rimaud, représentant de la classe
explique cet engouement : « Depuis deux ans nous nous retrouvons au niveau
régional, national, européen et mondial pour des événements de plus ou moins
grande envergure. Nous avons plaisir à batailler sur l’eau. Je suis persuadé
que le critérium Windsurfer dans le cadre du Grand Prix de l’Ecole Navale a
complètement sa place dans la logique des séries monotypes légendaires qui
ont construit l’histoire du GPEN. La classe Windsurfer France forte de ses 120
membres dont un bon tiers est basé en Bretagne devrait regrouper une
trentaine de ses fans pour cet événement. »
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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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