
 

 

 
 
FLASH PRESSE JUIN 2021 
 

UNE ANNÉE COMPLÉTEMENT FOIL 
SUR LE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 

AVEC TROIS NATIONAUX AU PROGRAMME ! 
 

A retenir : 
- VOILE - Le National ETF 26 2021 les vendredi, samedi et dimanche au Grand Pavois La Rochelle, 
- GLISSE - Le National d’automne Windfoil 2021 sur La Plage les vendredi, samedi et dimanche, 
- GLISSE - Le National d’automne Wingfoil 2021 sur La Plage les vendredi, samedi et dimanche, 
- Des exposants Glisse et Foil présents les vendredi, samedi et dimanche sur La Plage du Grand 

Pavois La Rochelle pour renseigner, informer et guider les passionnés ! 
 
A l’occasion du Grand Pavois La Rochelle qui aura lieu du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre 2021, 
trois temps forts Foil seront au programme. Une édition exceptionnelle qui sera clairement placée sous le 
signe du Foil puisque trois événements de niveau national seront au programme le week-end du salon 
Atlantique. 
 

- VOILE - Le National ETF 26 les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre. 
Inspirés par les multicoques de la Coupe de l’America, Jean-Pierre Dick (quadruple vainqueur de la Transat 
Jacques Vabre) et l’architecte Guillaume Verdier créent en 2016, l’ETF 26 (Easy  to Fly). Ce catamaran de 26 
pieds (8,10 mètres de long pour 4,30 mètres de large) permet à chacun de naviguer facilement pour 
atteindre l’excellence du vol à bord de bateaux équipés de foils. Construit et assemblé en France, ce 
sportboat est conçu pour voler dès 8 nœuds de vent et réunit aujourd’hui des équipages avec des skippers 
confirmés. 
Le National ETF 26 se déroulera exceptionnellement à La Rochelle en 2021 et plus particulièrement 
pendant le Grand Pavois La Rochelle et l’on peut déjà annoncer les présences de Billy Besson (Equipe 
française sur la SailGP, 4 fois champion du Monde de Nacra 17, JO de Rio, Marin de l’année en 2015…), Yvan 
Bourgnon (vainqueur Mini Transat et Transat Jacques Vabre, tour du monde en solitaire en catamaran de 
sport, passage du Nord-Ouest en catamaran de sport…), Jean-Christophe Mourniac (vice-champion du 
monde de Tornado, champion du Monde de F18, spécialiste du multicoque avec navigations en Orma,  
Extrême 40, Mod 70, D35…), Charles Dorange (3 fois champion du monde Isaf jeunes…), du danois Thorkild 
Juncker et de l’anglais Mark Rijkse…. Une occasion unique de présenter et de valoriser ce circuit qui permet 
d’admirer et toucher du doigt ces étonnantes « machines » qui volent au-dessus de l’eau et qui régatent au 
coude à coude à vitesses (très) élevées ! 
A noter que cette compétition est organisée par la Société des Régates Rochelaises avec l’appui du Grand 
Pavois La Rochelle. Informations classe sur https://www.etf26.com/ et Inscriptions National ETF 26 sur 
http://srr-sailing.com/web/s/11942/etf26  
 

- GLISSE - Le National Windfoil les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre. 
Initié lors du salon en 2018, ce National d’automne de Windfoil rassemblera cette année 150 participants 
venus de toute la France. Si tous les meilleurs représentants de la discipline sont attendus, nombre de Pôles 
France devrait faire également le déplacement pour cet incontournable RDV du calendrier national. Nul 



 

 

doute que tous les meilleurs de cette discipline seront présents au Grand Pavois La Rochelle et un plateau de 
très haut niveau, avec une quarantaine de titres de champion du monde attendus, seront sur l’eau pour 
batailler pour le titre. Tout ce qui se fait de mieux en France en planche à foil sera présent sur l’espace La 
Plage pour célébrer un retour à la compétition après une année bien complexe en matière de RDV ! 
Cette compétition est organisée par le Cercle Nautique d’Angoulins avec le Grand Pavois La Rochelle et est 
ouverte aux pratiquants Windfoil licenciés FFVoile. 
Informations et Inscription sur https://www.cnangoulins.com 
 

- GLISSE - Le National Wingfoil les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre. 
Ce mix entre le kite surf, le surf et le windsurf, le tout avec un foil, est en train de créer le buzz et a de quoi 
ravir tous les amateurs de glisse ! Le Wingsurf, ou cette aile que l’on tient à bout de bras planche aux pieds, 
est apparu pour la première fois en 2015 aux bras de de Tony Logosz. Il a fallu attendre quelques années 
avant de voir cette discipline sur les spots de kitesurf et de windsurf et nul doute que lorsque Robby Naish a 
commencé à naviguer avec, le Wingfoil a explosé. Ensuite, avec l’avancée sur les foils, le Wingfoil a continué 
de trouver toujours plus d’adeptes et aujourd’hui, ne le cachons pas : la pratique du Wingfoil est en train 
d’exploser ! 
Aussi, le Grand Pavois La Rochelle avec son espace La Plage est très heureux de pouvoir accueillir une 
cinquantaine de concurrents pour ce premier National d’automne. La fine fleur de cette nouvelle pratique 
devrait être là et nul doute que de nombreux adeptes devraient se donner RDV le week-end du salon pour 
découvrir les matériels exposés, échanger avec les marques et les coureurs, tester et découvrir cette nouvelle 
pratique. 
A noter que cette compétition est également organisée par le Cercle Nautique d’Angoulins avec le Grand 
Pavois La Rochelle. Informations et Inscription sur https://www.cnangoulins.com 
 
Des exposants Glisse et Foil les vendredi, samedi et dimanche du Grand Pavois La Rochelle 
A l’occasion de ses trois RDV Foil, des exposants seront réunis sur La Plage les trois derniers jours du salon 
Atlantique pour répondre aux questions des passionnés et des néophytes sur les matériels disponibles 
(windfoil, wingfoil, voile légère…), les formations, les pratiques. Un dispositif spécifique réunissant les plus 
grandes marques et qui s’appuiera sur ces trois RDV avec la présence des meilleurs français et françaises de 
ces disciplines. Incontournable… 
 
Photos : 

- ETF 26 : crédit photo Thomas Deregnieaux 
- Wingfoil : crédit photo Tahé Outdoor 

 
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 2021 : du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre de 10 à 19 heures 
Pays Invité d’Honneur : La Grèce  
Parrain : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020/21 
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 Aix-
Marseille-Provence « Les Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2021), Rallye des Iles du Soleil (depuis 
2017…), Défi Atlantique Guadeloupe / La Rochelle 2019 et 2023, 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)… 
 

CONTACT PRESSE GRAND PAVOIS ORGANISATION 
Tel. : +33 (0)5 46 44 46 39 

Pierrick GARENNE / pgarenne@grand-pavois.com / Véronique LARGEAU / vlargeau@grand-pavois.com 
 
 

 


