
 

 

 

 

 

AVIS DE COURSE 

Wave Games – Épreuve de FOIL 

17 / 18 octobre 2020 

 

 
Responsable de l’évènement : Christophe BOUTET Aloha Attitude 

Directeur de Course : Amaury DORMET Océan Paddlecamp 

Responsable sécurité́ nautique : Olivier LEGOUIC Tout commence en Finistère 

Responsable chronomètre: A déterminer.  

 

 

Epreuve Foiler-Cross 

Le départ se fait dans l’eau et l’arrivée sera jugé au passage d’un drapeau avec de l’eau à la 

taille. Les coureurs devront réaliser un parcours de type M shape, d’environ 2Km avec des 

passages de vagues et retour au surf en contournant les bouées du parcours. Les coureurs 

seront lancés par poule de 8 à 10 pour accéder à la final à 8.  

Il y aura 3 catégories : avec une propulsion à la pagaie en Paddle Foil, une propulsion à la 

voile en Wing Foil, et une à bras pour le surf foil  

 

Podiums épreuve Foiler-Cross:  

- 3 premiers Paddle Foiler-Cross 

- 3 premiers Wing Foiler-Cross  

- 3 premiers Surf Foiler - Cross 

Équipement et sécurité́  

Sur les épreuves de Foiler-Cross le port du casque est obligatoire pour pouvoir participer. 

Prévoir une tenue néoprène adapté.  

  



 

 

 

 

Programme  

L’épreuve est en waiting période sur les 2 jours de compétition, le programme définitif 

sera communiqué le Jeudi 15 Octobre dans la journée.  

Inscriptions  

Ouverture des inscriptions le 14 septembre sur le site http://aloha-attitude.fr/ Fermeture 

des inscriptions le lundi 19 Octobre.  

- 60 places disponibles 

- Prévoir licence Fédération Française de Surf, Canoë Kayak ou Voile en cours de 

validité́ ou certificat médical de non contre-indication à la pratique du Foil en 

compétition de moins de trois mois.  

 

Epreuve Down Wind Foil 

Les coureurs devront réaliser un parcours océanique au portant, allant de 10 à 30Km en 

fonction de la météo et de la direction du vent. Les coureurs en Wing Foil devront venir 

chercher une marque de parcours pour ensuite suivre une trajectoire au portant.  

Les coureurs en Paddle Foil seront déposés en bateau moteur au niveau de la marque de 

parcours pour optimiser leur trajectoire Down Wind. Il y aura 3 catégories avec une 

propulsion à la pagaie en Paddle Foil et une propulsion à la voile en Wing Foil et Wind Foil.  

Podium Down Wind Foil:  

- 3 premiers Paddle Foil 

- 3 premiers Wing Foil  

- 3 premiers Wind Foil 

Équipement et sécurité́  

Sur les épreuves de Down Wind Foil chaque coureur devra être équipé d’un leash le reliant 

à sa planche (Sauf pour les Windfoil), d’un gilet de sauvetage 50N norme CE et d’une tenue 

néoprène lui couvrant les jambes et le buste.  

  



 

 

 

 

Programme  

L’épreuve est en Waiting période sur les 2 jours d’épreuve, le programme définitif sera 

communiqué le Jeudi 15 Octobre dans la journée.  

Inscriptions  

Ouverture des inscriptions le 14 septembre sur le site http://wavegames.fr 

 Fermeture des inscriptions le lundi 19 Octobre.  

- 60 places disponible.  

- Prévoir licence Fédération Française de Surf, Canoë̈ Kayak ou Voile en cours de 

validité́ ou certificat médical de non contre-indication à la pratique du stand up 

paddle en compétition de moins de trois mois.  

 

http://wavegames.fr/

