Communiqué de presse, 27 janvier 2022

Le Grand Prix de l’Ecole Navale 2022
14 séries réparties sur 4 sites.
A retenir dans ce communiqué :
-

-

Le prochain Grand Prix de l’Ecole Navale se déroulera du 26 au 28 mai 2022.
L’épreuve est de nouveau organisée par l’Association de soutien au GPEN en
collaboration avec l’Ecole Navale et la Fédération Française de Voile.
4 sites répartis sur la pointe bretonne : Brest, Crozon-Morgat, École navale,
Roscanvel.
14 séries présentes: J80 ; J70 ; Diam 24; Waszp ; Handivoile ; Wingfoil ; Open
5.70 ; Flying Fifteen ; First Seascape 18 ; First Seascape 24 ; Corsaire ; Muscadet,
GibSea Plus ; Windsurfer.
Hébergement : Il est vivement recommandé de réserver rapidement votre
hébergement.

Du 26 au 28 mai 2022, les plus beaux sites de la pointe bretonne vont accueillir une nouvelle fois
le Grand Prix de l’Ecole Navale, pour une édition exceptionnelle célébrant ses 20 ans. La
Presqu’île de Crozon et la rade de Brest se préparent à réunir près d’un millier de marins,
navigant sur 14 séries distinctes, réparties sur 4 sites.

4 sites pour 14 séries
Pour cette 21ème édition du Grand Prix de l’Ecole Navale, les organisateurs s’attendent à une
forte participation et le travail de répartition des flottes a nécessité une analyse précise et de
nombreux échanges avec les clubs référents de chacun des sites. Ainsi, Brest accueillera,
comme il est de tradition, la flotte Handivoile et également les Wingfoils. Ce nouveau support
très en vogue devrait attirer de nombreux compétiteurs qui pourront profiter pleinement du
plan d’eau de Brest très protégé. Roscanvel jouera de son côté la carte Windsurfer. Seule
série à concourir en 2021, les windsurfeurs offrent de belles images grâce à leur nombre et
les couleurs vives de leurs voiles. Morgat, dont le port offre de nombreux services, sera le site
avec le plus de séries. Pas moins de 7 séries seront présentes dans l’une des plus belles
anses de Bretagne. Enfin, cœur historique de l’événement, l’Ecole Navale accueillera 4 séries
dont la nouveauté, les dériveurs volants Waszp.

A noter que parmi les 14 séries, au moins 7 séries, sous réserve de correspondre aux minimas
fédéraux, joueront un titre de Champion de France. Il s’agit à cette heure des J80, Diam 24,
Open 5.70, Seascape 18, Corsaire, Muscadet et GibSea Plus.

Inscriptions fin février :
Les inscriptions seront ouvertes autour du 20 février et, comme l’année dernière, elles seront
intégralement remboursées si l’événement était perturbé par la situation sanitaire.
Hébergements :
Depuis 2020, le logement des équipages est à la charge des participants. Une exception à
cette règle, les équipages militaires inscrits au championnat national de voile de la Fédération
des clubs de la Défense et les lycéens inscrits à la coupe des lycées pourront, à leur demande,
être logés à l’École Navale.
Les logements de la presqu’île de Crozon étant très demandés pendant le week-end de
l’Ascension, il est vivement recommandé aux équipages de réserver au plus tôt leur logement.
Une liste des divers hébergeurs (hôtels, chambres d’hôte, meublés, campings) présents dans
la région est d’ores et déjà en ligne : https://www.agpen.fr/hebergements

Contacts :
Fédération Française de Voile : Olivier CLERMONT, presse@ffvoile.fr, 01 40 60 37 62
AGPEN et École navale : Aspirant Rémy TREUTENAERE, remy.treutenaere@ecole-navale.fr

