Communiqué de presse, le 16 décembre 2021

Le Grand Prix de l’École Navale fête ses 20 ans du 26 au 28 mai 2022
A retenir dans ce communiqué :




Le Grand Prix de l’École Navale, Championnat de France des Monotypes Habitables, se déroulera
du 26 au 28 mai 2022
Le retour des séries de monotypes habitables emblématiques du GPEN
Nouveauté : les WASZP présents sur le site de l’École navale

Du 26 au 28 mai 2022, la Presqu’île de Crozon et la rade de Brest vont accueillir à nouveau le
Grand Prix de l’École Navale. L’événement célèbrera ses 20 ans lors d’une édition qui s’annonce
exceptionnelle. Elle marque en effet le retour en force des séries qui font la renommée de
l’épreuve, mais aussi l’ouverture à des pratiques innovantes telles que le WASZP, discipline
venant tout droit d’Australie.
Quatre sites de course, parmi les plus prisés de la pointe bretonne, se préparent à réunir près
d’un millier de marins et deux cent voiliers et autres supports pour trois jours de compétition et
de plaisir de la glisse.

Le GPEN revient en force pour ses 20 ans
Le Grand Prix de l’École Navale – Championnat de France Monotypes Habitables cultive depuis 20 ans
les ingrédients qui font son succès. L’esprit d’équipage et d’égalité des chances, avec des courses de
monotypes habitables « à armes égales », la solidarité, avec une épreuve « Handivalide », et
l’innovation, avec notamment une épreuve de Wingfoil en 2021 et une épreuve sur WASZP, en 2022.
Le Grand Prix de l’École Navale s’inscrit également comme un évènement majeur pour la FFVoile qui
délivre, lors de cette épreuve, plusieurs titres de Champions de France Open, tout en y organisant
également la Coupe des lycées.
Les séries invitées cette année :






DIAM24 - J80 - J70 - Open 5.70 - First 24
First 18 - Flying Fifteen
Corsaire - Muscadet - Gibseaplus
Mini J – Hansa - Neo 4.95
Wingfoil - Windsurfer
Waszp (nouveauté 2022)

Les épreuves auront lieu cette année sur quatre
sites : École navale, Brest (Moulin Blanc), CrozonMorgat et Roscanvel. La répartition des séries par
site sera diffusée prochainement.
Les J80 au cœur de GPEN-CFMH :
Les J80 seront cette année encore la série la plus
nombreuse à participer à l’épreuve qui servira
également de support au championnat national de
voile de la Fédération des clubs de la Défense. Elle
devrait attirer des délégations de marines
étrangères, le championnat du monde militaire de
voile 2022, organisé par le Centre National des
Sports de la Défense et la Marine nationale en lien
avec la FFVoile, se courant à Brest à partir du 29
mai.

Focus nouveauté 2022, le WASZP :
Le GPEN accueille régulièrement des séries à la pointe de l’innovation. Ce fut le cas avec les Multi 50
et plus récemment avec les Wingfoil. Cette année, les WASZP concourront sur le site de l’École navale.
Les WASZP, venus d’Australie, sont apparus en France il y a cinq ans. Ce sont des dériveurs,
monotypes, standardisés, dédiés au solitaire donc à un seul pilote. « Cela signifie qu’ils sont tous
identiques et que seul le marin peut faire la différence » explique Manuel Guedon, l’importateur de la
marque en France. Ces voiliers sont accessibles pour le loisir, mais aussi pour les régates. Une
discipline en résonnance avec les valeurs portées par le Grand Prix de l’École Navale.

Hébergement
Depuis 2020, le logement des équipages n’est plus pris en charge par l’organisateur du GPEN. Les
logements de la presqu’île de Crozon étant très demandés pendant le week-end de l’Ascension, il est
vivement recommandé aux participants de réserver au plus tôt leur logement. Une liste d’hébergeurs
conseillés sera prochainement disponible sur le site Internet du GPEN.
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’Ecole navale.
Partenariats :
Fort de sa notoriété, le Grand prix de l’École Navale bénéficie d’une image de marque qui perdure
depuis plus de 20 ans. Un évènement ouvert aux partenariats. Futurs partenaires, contactez-nous :
contact@agpen.fr.

Ils parlent du GPEN – Championnat de France Monotypes Habitables :
Jean-Luc Denéchau, Président de la Fédération Française de Voile
« En 2022, pour célébrer les 20 ans de cette épreuve de référence, la FFVoile inscrira le Grand Prix de
l’École Navale dans les évènements majeurs de l’année. Plusieurs titres de champions de France
Monotypes Habitables viendront ainsi récompenser les concurrents sur les différents plans d’eau de ce
magnifique terrain de jeu qu’offrent la presqu’ile de Crozon et la rade de Brest. »
Amiral Pierre Vandier, Chef d’Etat-Major de la Marine
« Le Grand Prix de l’École Navale rassemble des participants de tous horizons, régatiers amateurs et
confirmés, étudiants, lycéens, sportifs atteints de handicap, jeunes en difficultés, militaires français et
étrangers. C’est un formidable rendez-vous de passionnés de la mer, qui a besoin du soutien de
partenaires partageant ses valeurs d’ouverture, d’égalité́ des chances et d’esprit d’équipage.

Mickaël Kernéis, Président de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon –Aulne
Maritime
« La Communauté de Communes Presqu’Île de Crozon - Aulne Maritime soutient avec enthousiasme
cet évènement qui fait la fierté de sa population en contribuant au rayonnement et au développement
économique de son territoire, renforçant ainsi le lien Armées-Nation. »
Alain Daoulas, Commissaire nautique du Grand Prix de l’École navale
« Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer le retour du Grand Prix de l’Ecole Navale. C’est une
épreuve sportive ouverte à tous avec une forte connotation territoriale. Elle porte des valeurs fortes
telles que l’égalité des chances et l’esprit d’équipage ».

Contacts :

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

