FLASH PRESSE JUILLET 2020

NATIONAL WINDFOIL LA ROCHELLE 2020
100 COMPETITEURS RASSEMBLÉS AU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE !
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
A l’occasion du Grand Pavois La Rochelle qui aura lieu du 29 septembre au 4 octobre 2020, se tiendra le
samedi 3 et le dimanche 4 octobre, le National Windfoil, sur la Plage des Minimes. Initié lors du salon en
2018, cet événement rassemblera cette année 100 participants (maximum) venus de toute la France.
Près d’une quarantaine de titres de champion du monde présents : LE rendez-vous de l’année !
Un plateau de très haut niveau, avec une quarantaine de titres de champion du monde réunis, devrait être
réuni le week-end du Grand Pavois La Rochelle, les samedi 3 et dimanche 4 octobre. Tout ce qui se fait de
mieux en France en planche à foil (windfoil) sera présent sur l’espace La Plage pour célébrer un retour à la
compétition après 8 mois d’abstinence !
La présence des meilleurs !
A noter la présence des meilleurs d’entre eux, avec la participation d’Antoine Albeau, (25 fois champion du
monde, sportif français le plus titré), qui vient de décrocher le record du mille nautique (1852 mètres) avec
une moyenne de 43.04 nœud (soit 80km/heure en Windsurf), et établi la meilleure performance mondiale
sur la même distance en Windfoil avec 30.76 nœuds de moyenne ! Il est aussi détenteur du record du
monde de vitesse en planche à voile avec 53.27 nœuds (soit 98.66 km/h). Une performance qu’il veut
améliorer prochainement, et il se murmure qu’Antoine présentera exceptionnellement, au Grand Pavois La
Rochelle, le matériel de vitesse destiné à cela. A suivre…
Nous espérons aussi la présence de son camarade de jeu, Julien Bontemps, présent l’an dernier, médaillé
olympique à Pékin, devenu spécialiste du Foil.
Nous devrions avoir aussi les jeunes athlètes planche à voile des pôles France de La Rochelle, Brest et
Marseille actuellement en stage IQ Foil à Marseille. Pour information et rappel : le IQfoil est devenu le
support olympique retenu pour Paris 2024.
La Rochelle étant la patrie de Charline Picon (médaillée d’or à Rio à la dernière olympiade et sélectionnée
pour le Japon 2021), nul doute qu’elle devrait être présente. Thomas Goyard, véliplanchiste qui
représentera La France aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et juste diplômé de l’EIGSI (école
d’ingénieur de La Rochelle), devrait également être là, avec son frère Nicolas.
Cette compétition est organisée avec le Cercle Nautique d’Angoulins et le Grand Pavois La Rochelle, elle est
ouverte aux pratiquants Wind Foil licenciés à la FFVoile.
Ne tardez pas à vous inscrire les places sont limités à 100 participants !
Informations et Inscription sur https://www.cnangoulins.com
Ce qu’il faut retenir…
Nom : Le Grand Pavois La Rochelle, la référence de tous les passionnés

Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle
Les dates 2020 : du mardi 29 septembre au dimanche 4 octobre de 10 à 19 heures
La surface : 100 000 m2
Exposants : 800 marques internationales
Bateaux exposés : 750 bateaux exposés dont 300 à flot attendus
Le nombre de visiteurs : 80 000 visiteurs attendus
Photos libres de droit en haute définition : Espace Presse www.grand-pavois.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !
GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et
une expérience unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde
professionnel du nautisme international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu
dans le monde de l’événementiel nautique (courses au large, événementiels entreprises, organisation de
salon…).
Des références : organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle » depuis
1973 (top 5 des salons nautiques internationaux à flot), Salon Nautique de la Communauté urbaine AixMarseille-Provence « Les Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2020), Rallye des Iles du Soleil (depuis
2017…), Défi Atlantique Guadeloupe / La Rochelle 2019, Shenzen China International Boat Show (Chine, de
2009 à 2011), Transat 6,50 Charente-Maritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Macif (2011),
Class40 Le Conservateur (2014)…
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