Communiqué de presse, 24 février 2022

Grand Prix de l’Ecole Navale 2022
Ouverture des inscriptions
A retenir dans ce communiqué :
-

L’avis de course du Grand Prix de l’Ecole Navale - Championnat de France Monotypes
Habitables, qui se déroulera du 26 au 28 mai 2022, est en ligne.
Les inscriptions sont ouvertes.
Hébergement : découvrez nos hébergements partenaires et réservez dès maintenant.

La 21ème édition du Grand Prix de l’Ecole Navale se déroulera dans la Presqu’île de Crozon et en
rade de Brest du 26 au 28 mai 2022. Cet événement, devenu incontournable pour les amateurs de
voile monotype, vient de publier son avis de course et d’ouvrir ses inscriptions.
Cette année encore, ce sont 200 bateaux qui sont attendus soit près de 800 coureurs répartis sur les 4
sites de course. 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 Wingfoils. Cette année, les WASZP concourront sur le site de
l’École navale.
Les
participants
peuvent
s’inscrire
https://www.agpen.fr/inscriptions/

dès

maintenant

en

ligne

sur

le

site

Les équipages participant au Championnat national de voile de la Fédération des Clubs de la Défense
(FCD) doivent s’inscrire auprès de la FCD : http://ligue-ouest.netexplorer.pro/dl/qqmWPepWzR
L’inscription au Grand Prix de l’École Navale comprend les grutages des voiliers qui arrivent par la route,
les petits déjeuners des 27 et 28 mai ainsi que les trois diners du 26 au 28 mai. Comme tous les ans, la
soirée de clôture et de remise des prix aura lieu sur le site de l’École navale.
En cas d'annulation due à la situation sanitaire, les frais d'inscription seront intégralement remboursés.
Hébergement
Les participants peuvent choisir leur hébergement parmi une sélection proposée sur le site internet du
GPEN. La demande étant forte pendant le week-end de l'Ascension, l’organisation invite les concurrents
à se rapprocher au plus vite des campings et hébergeurs de la région afin de réserver dès aujourd'hui leur
logement. Certains campings, hôtels et maisons d’hôtes sont partenaires du Grand Prix de l’École Navale ;
des logements sont bloqués pour les concurrents du GPEN jusqu’au 15 mars.
Pour plus d’informations et obtenir la liste des hébergeurs partenaires, veuillez-vous rendre sur notre site
https://www.agpen.fr/hebergements/.
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