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Présentation de Brest

Brest est une ville portée sur l’avenir et résolument moderne. Les aménagements du polder
sont eux aussi la preuve d’un projet de développement basé sur les nouvelles technologies et
nouvelles énergies. Le Polder sera notre terrain de jeu sportif et économique de demain.
Autour de sa Rade, Brest est pleine d’atouts. Nous souhaitons montrer les atouts économiques
de notre territoire et adosser à l’événement sportif un village Hi Tech regroupant l’ensemble des
entreprises engagés dans l’innovation et le Hi Tech made in Brittany. Présenter des
nouveautés, échanger autour de l’innovation et créer des rencontres, voilà l’un des enjeux de notre
événement.

Présentation du plan d’eau

Le plan d’eau de La Rade de Brest est sans doute un des lieux les plus adaptés à la pratique du
Foil. Avec un plan d’eau abrité des vagues et des houles, la Rade offre le plus souvent une mer
plate ou avec un clapot serré pas trop haut.
Le lieu de compétition est aussi idéal pour le spectacle
En effet, le Polder sur lequel sera positionné le village est adapté pour le spectacle et permettra
une forte visibilité de votre pratique pour le grand public. Un réel théâtre pour la pratique des
sports nautiques s’offre donc à vous.

Infos pratiques

GARE

FINIST'AIR
SAILING
Quimper-> Brest : 1H
Rennes-> Brest : 2H
Nantes-> Brest : 3H
Paris-> Brest : 1H

Par Avion :

L’aéroport Brest Bretagne assure 11 liaisons par jour vers Paris et dessert également quotidiennement les
principales métropoles françaises : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Nice.… et des liaisons
régulières vers l’Europe et le monde
http://www.brest.aeroport.fr/vols-et-destinations/destinations/destinations-france
http://www.brest.aeroport.fr/navette-aeroport

En Train:

La qualité et la fréquence des lignes du Train Express Régional permettent à la SNCF d’afficher des taux de
fréquentation des lignes régionales parmi les plus élevées de France.
http://www.sncf.fr

En Voiture :

Deux voies autoroutières sans péage relient la métropole : La RN 12 vers Rennes, Paris et l’Europe du Nord ; et
la RN 165 vers Nantes, Bordeaux et l’Europe du Sud.

Réglement
Inscription :
L’ouverture des inscriptions se fera le 1er Juin 2019
su le site www.//finistairsailing.fr
Il y a 16 places par catégorie : Wind Foil, Kite Foil,
Moth à Foil et Flying Phantom

Confirmation d’inscription, remise de dossard et
briefing :
La présence de chaque concurrent est obligatoire
lors de la confirmation d’inscriptions, de la remise
des dossards et du briefing.

Age Minimum :
16 ans révolus avant le 5 septembre 2019

Frais de participation :
En cas de non-participatin et ou annulation : Les
Frais d’inscription ne sont pas remboursés.
L’inscription une fois envoyée est considérée comme
définitive.

Licence Fédération Française de Voile :
La licence de la Fédération Française de Voile 2019
est obligatoire pour les Français ou une licence voile
d’un autre pays pour les résidents étranger.
Certificat Médical :
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de
la voile est obligatoire. La présence de la licence
Compétition permet de ne pas présenter le
document physique.
Admission définitive :
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Un dossier complet est un dossier réceptionné avec
toutes les informations demandées ainsi que les
documents obligatoires et le règlement des frais
d’inscriptions.
Dans le cas ou trop de coureurs serait inscrits,
l’organisation fera la sélection selon des critères
sportifs de performance et d’intérêts pour le bon
déroulement de la manifestation. La liste définitive
sera diffusée le 26 Aout 2019
Identification des participants :
L’identification des participants est établie par le
port de Lycra portant le nom des concurrents dans
chaque catégorie. Les leaders porteront des Lycras
de couleurs Jaune, Bleu et Rouge

Les frais de participation comprennent :
• Frais d’organisation générale
• Le Lycra d’identification
• Le cadeau d’inscription
• Les petits déjeunés coureurs
• Un Diner skipper
Autorisation parentale :
Formulaire Obligatoire pour les mineurs (-de 18
ans)
Un adulte devra être identifié comme responsable
de l’enfant lors de la période de compétition. Le
responsable adulte devra être présent lors de la
période de compétition.
Liste Officielle :
La liste définitive des inscrits sera diffusée le 26 Aout
2019
Liste d’attente :
A partir du 17ème les critères de sélection sont :
Date de réception de dossier complet
En cas d’égalité sur la date de réception le partage se
fera au tirage au sort.

Concept de compétition
Un nouveau concept de compétition
Fort des enseignements de 20 ans de présences sur les circuits de voile Olympique et conscient des
problématiques médiatiques et sportive liées au format actuel.
En effet, l’enchainement des manches jours après jour sur des formats de course identiques ne semble plus
satisfaire les pratiquants et encore moins les médias et le public. Nous avons donc souhaités révolutionner les
schémas de compétitions.
Pour cela, nous organiserons les compétitions sur un format de course différent chaque jour. Partant de ce
principe nous aurons 4 compétitions et donc 4 podiums par série sur l’ensemble de la compétition.

Les Formats de compétition : (explicatif, voir Annexe)
•
•
•
•

Contre la Montre
Course Poursuite
Match à éliminatoire
Record de speed

En parallèle de ces schémas de course et en fonction des souhaits des coureurs et des classes présentes, des
compétitions sur format de course classique pourront être organisées le matin. Elles ne compteront pas pour
un classement.

Horaire :
8h00 à 9h30 : Petit déjeuné skipper
9h30 : Briefing Skipper
10h30 à 12h00 : Course classique et ou qualification
13h00 à 17h30 : Qualification
18h00 à 20h00 : Finale

Annexe courses
Course poursuite

Contre la montre

La course poursuite est un nouveau schéma de
course qui donne de nombreux rebondissement.

Le contre la montre est une épreuve sur un parcours
proche de la côte. Très physique et intense, cette
course tiendra le public en alène de part son concept
qui apporte de nombreuses inconnues.

Le spectacle est très lisible car les bateaux partent
les uns après les autres et le speaker peu donc commenter chaque bateau, leurs temps de passage aux
marques de parcours ainsi que les remontées au
classement ou les dépassements.

Pour la finale, le départ est donné avec un décalage
de 2sec entre chaque bateau pour une manche de
poursuite qui durera environ 25 min.

En effet, les compétiteurs auront une fenêtre de départ leur sera ouverte. Après l’étude du plan d’eau et
de la météo les skippers décideront de leur horaire
de départ jusqu’au dernier moment. Ils préviendront le comité de course et le public de leur départ
imminent en franchissant une porte de pré-départ
qui déclenchera leur procédure de départ d’une
durée de 1 minute. Ce schéma très dynamique permettra de nombreuses explications théorique sur les
choix de course et amènera de l’incertitude jusqu’au
dernier concurrent à s’élancer. Le meilleur temps de
course sur le parcours sera vainqueur.

L’éliminatoire

Speed Contest

Ce format de course est un schéma proche des régates habituelles. Il se différencie essentiellement
par son approche d’élimination. En effet, les qualifications se feront sur un parcours identifié ou le
dernier concurrent sort à chaque tour. Quand il ne
reste plus que 4 compétiteurs en course la course est
arrêtés et les 4 qualifiés se rencontre pour des demi-finales, puis finale en 1 contre 1.

Le Speed Contest est organisé sous forme de record
de vitesse.

L’ordre du départ est donné en fonction d’un temps
de référence effectué par chaque concurrent lors de
séances d’essais. Il y a 2 à 3 séances d’essais pour réaliser son meilleur Chrono.

Les compétiteurs doivent réaliser les meilleurs chronos sur un parcours a effectué devant les spectateurs. Les résultats s’affichent en live et tiendront le
public en alène. Chaque fois que le record sera battu
sera l’occasion d’avoir des réactions du public et de
passionner les spectateurs et téléspectateurs. Pour
battre les records, la prise de risque sera maximum.

Formulaire d’inscription

80 € par coureur (Windfoil, Kitefoil)
120 € pour les Flying Phantom
Droit à l’image et à l’apparence :
J’autorise l’organisation du Finist’Air Sailing et ses sponsors à utiliser mon nom sur tous les supports liés à l’événement ainsi qu’à diffuser gracieusement, pendant
et après la compétition : photos, vidéos, enregistrements et autres reproductions de moi-mêmé pris lors du Finist’Air Sailing.
Je certifie, conformément au réglement interne de la fédération et son réglement médical, que mon état de santé ne s’est pas modifié depuis la date de mon
certificat médical de non contre-indication médicale rédigé pour le Finist’Air Sailing et que je ne présente pas de contre indication médicale à la pratique du
windsurf, kite, moth ou flying phatom en compétition ce jour.

Autorisation parentale

Autorise mon fils/Fille à participer à l’événement, Finsit’Air Sailing, du 5 au 8 septembre 2019 à Brest.
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance de responsabilité civile qui couvre les dommages qu’il pourrait causer à autrui ou lui même.

En cas de nécessité :
Dans le cas d’un accident jugé important par les organisateurs du Finist’Air Saling, si l’impossibilité de
joindre rapidement les parents se présente, l’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus
proche par moyens sanitaires appropriés (Hélicoptère, Ambulances, Pompiers...)

Certificat médical
Je soussigné(e) :

Et n’avoir pas constaté à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre indiquant la
pratique des sports suivants en compétitions

Contact

375 RUE DES STERNES
ZAPP DU MOULIN BLANC
29200 BREST
06 74 76 57 18
infos@aloha-attitude.fr

