
DEFI  COTE DE GRANIT WINDSURFING 2018
12-13 Mai 2018

INFOS

Pour commencer ce Défi n’est pas une compétition, mais un rassemblement, car nous ne sommes
pas affiliés à la FFV donc pas de licence exigée pour les amateurs (juste un certificat médical). 
Mais avec l’aide de l’EVT , une extraction sera faite pour FFV pour les licenciés

 Défi Windsurf lancé le Samedi 12 après midi , lancement reporté le Dimanche 13 suivant 
conditions.

 Si conditions favorables les 2 jours : Défi le Samedi 12 et organisation d’une 
concentration amicale sous forme de slalom le Dimanche 13 (ou inversement).

 La manifestation se déroulera au départ de la plage de Goaz-trez en Trébeurden (22).
 Parcours  longue distance ou slalom ( suivant conditions)
 Le matériel est libre.
 Une épreuve de Paddle sera mise en place l'Aprem si pas de vent . 

- Les activités annexes prévues     :

 Test voile Challenger
 Test Flotteur AHD
 Bourse à l’occasion.
 Initiation au Paddle

Notre philosophie reste la même depuis des années : un grand rassemblement ouvert à tous 
et convivial et à 16 € seulement pour tout le week-end tout compris. 

PROGRAMME
Samedi     :

 10h30  Validation des inscriptions et inscriptions pour les retardataires (si places dispo)
 14 H début possible du Défi ! ( Marée)
 A toutes heures restauration. (ticket repas crêpes remis à chaque participant) 
 SAMEDI SOIR « BARBECUE » Chacun amène ses provisions , l 'Asso fourni les 

Barbuc et le charbon de bois ! Et on passe un super moment !!!

Dimanche     :
 11h accueil Café offert
 14h30 début possible du Défi ! ( Marée)
 18h30 Max  pot. et remise de Lots par tirage au sort. (présence obligatoire)

De nombreux lots     ! 
Avec Julbo , Challenger, Allience , Atol , Savéol , LannionCarrosserie ……..

ATTENTION REMISE DES LOTS SEULEMENT EN MAINS PROPRES !!!!!!



INSCRIPTION

Imprimer la fiche d’inscription ci-jointe et la faire parvenir avec le règlement à l’adresse 
suivante :           

DUCREUX  JP
2 CITE ST ROCH
22300  LANNION

Chèque libellé au nom de :   Association  Windsurfbreizh22   

Les places étant limitées en participants, seul les inscriptions par courrier seront prioritaires 
pour également faciliter l’organisation du Défi.

Fin des inscriptions par courrier le 09 Mai ( cachet poste)

Le prix de l’inscription est fixé à  16 €.

Les retardataires Pourront s’inscrire sur place le Samedi à 10h30 (si places disponibles, car 
limitées à 100 ) ! 

Un certificat Médical sera demandé aux participants, le jour du Défi, pour des raisons 
de responsabilités de l’Association où présentation Licence FFV) !

L’inscription donnera droit en + du Défi à :

 Un Repas Crêpes (tickets repas remis sur place) 
 Petit Dèj du dimanche matin ( pour ceux qui dorme sur place ) !
 Prêt de matériel (si dispo).
 Accès aux différentes activités annexes
 La participation au tirage au sort des différents lots!

       Pour + d’infos    Tel : 06 12 41 45 26        E-Mail : flying.breizh.du22@wanadoo.fr

Et sur  www.windsurfbreizh22.com

L’ASSOCIATION a souscrit une assurance pour ces activités, mais vous pouvez vous
couvrir en individuel auprès de votre assureur ou auprès de notre assureur

 Le Cabinet CALVEZ HERVE
1 , Les Rives Du Linkin - BP 126

22700 Perros-Guirec
Tel : 02 96 23 32 85 

http://www.windsurfbreizh22.com/
mailto:flying.breizh@wanadoo.fr


FICHE D’INSCRIPTION 

NOM ……………………………………PRENOM………………………………. 

ADRESSE …………………………………………………………………………..

CODE POSTAL……………………………..VILLE……………………………….

TEL…………………………………….EMAIL…………………………………….

DATE DE NAISSANCE      …………..../…………..…/.19…… 

Êtes vous licencié FFV     OUI  -  NON

N° licence :                                                    N° voile :

- En tant que «     Défieur     », Je m’engage a :

 Apporter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger.
 A restituer le matériel ( Lycra …)  à la fin de l’épreuve.
 Reconnaître que prendre la décision de participer au défi relève de ma propre 

responsabilité.
 Respecter les règles de navigation.
 Autoriser la publication de mon image sur le Web et la presse.
 M’amuser et passer un super Week-End.

FAIT A ………………………………………………LE :………………………………. 

SIGNATURE + Mention « Lu et Approuvé »……………………………………………………
      
                                                                         ……………………………………………………



AUTORISATION PARENTALE à remplir pour les défieurs mineurs

Je soussigné(e) Madame ,Monsieur,………………………........

Autorise ma fille , mon fils …………………………………......

A participer au Défi Côte de Granite Windsurfing qui se déroulera au départ
de la plage de Goaz-trez (Trebeurden 22) le 12 et 13 Mai 20148

Fait à……………………………………….. le……………………

Signature du responsable légal :

+   ci-joint le  règlement de 16 € et Certificat Médical si possible avec l’inscription 
où au plus tard le jour du « Défi » (où Licence FFV)

Hébergement 

Les possibilités d’hébergement     :

 Camping l'Abri Côtier Ile-grande ( 2 km ) Mobil-Home ...:
http://www.abri-cotier-ile-grande.fr/

 Camping-esperance Penvern ( 1,5 km ) Mobil Home ... : 
http://www.camping-esperance.com/

 Camping Armor Loisir Trébeurden ( 3 km ) Mobil Home , tentes ...:
http://www.armorloisirs.com/

 Camping Municipal de l'Ile-Grande ( 2,5 km)
http://www.pleumeur-bodou.com/CAMPING-MUNICIPAL-DU-DOURLIN-L-ile.html

http://www.armorloisirs.com/
http://www.camping-esperance.com/
http://www.abri-cotier-ile-grande.fr/

