Paris le 06 avril 2020

Objet : Note d’information sur le Wind Foil

Chers(es) Amis(es),
Tout d’abord, dans cette période de confinement, nous espérons que vous, vos proches et les
membres de vos clubs se portent bien.
Suite à la décision de World Sailing sur le changement de support windsurf olympique pour les Jeux de
Paris 2024 et dans le même temps au développement depuis 2 ans dans nos structures de la discipline
Wind Foil, beaucoup d’élus de ligues, comités départementaux, clubs ainsi que beaucoup de cadres se
posent des questions sur la nouvelle structuration sportive windsurf au sein de notre fédération.
Certes cela va complexifier le paysage mais c’est une double opportunité pour le windsurf:
- Accroitre l’offre d’animations sportives autour de 3 axes, la planche à dérive, le funboard et
le windfoil,
- Réunir les doubles pratiques, planche à dérive et planche sans dérive,
Afin de préparer rapidement et efficacement cette métamorphose, un groupe de travail comprenant
l’ensemble des branches du Windsurf (le développement, la structuration sportive et le haut niveau)
travaille sur un projet de structuration.
Afin de vous rassurer, veuillez prendre connaissance ci-après du point d’étape de nos travaux avec des
orientations et constats compte tenu des décisions de World Sailing.
1 Pour la formation des coureurs et plus précisément des jeunes, il est primordial de garder notre
pratique planche à dérive en Techno 293. D’autant plus que pour le championnat du Monde Youth le
choix de support validé par World Sailing jusqu’en 2022 est la Techno 293 Plus,
2 La décision de World Sailing sur le support olympique IQFoil ne concerne que les coureurs ayant un
projet olympique 2024 pour le moment,
3 Si nous voulons continuer à développer la pratique Wind Foil dans nos structures, il serait
dommageable de ne baser notre structuration sportive que sur le IQFoil,

A partir de ces 3 points, nous vous informons sur l’état d’avancement de nos travaux:
Pour 2020 :
- Pas de modification de notre structuration sportive,
- Pas de changement de série sur les championnats de France,
- Le Haut niveau reste sur les finalités sportives RS:X Olympique jusqu’aux JO et travaille
aussi sur le changement de supports,
- Sur le Wind Foil pas de changement radical des jauges existantes en 2019. Seule une
modification de la jauge Youth portant la surface de voile maxi à 8,6m2 au lieu de 8,5m2
- Suite aux retours du terrain durant le premier championnat de France Wind Foil, où
parents, encadrements et élus de structures s’inquiétaient de la course à l’armement, un
travail a été fait afin d’interroger les marques sur un possible choix de monotypes ou de
box Wind Foil pour nos jeunes pour 2021.
Ce travail, nous a amené à rédiger un cahier des charges, qui a été envoyé à l’ensemble
des marques et à ce jour nous 7 marques sont prêtes à participer aux tests de sélections
prévus avant cet été, à condition qu’ils puissent avoir lieu au vu du contexte actuel,
- Travail du groupe Wind Foil afin de proposer au bureau exécutif et conseil d’administration
de notre fédération une nouvelle structuration du Windsurf et de ses finalités en tenant
compte des attentes du haut niveau et de la continuité du développement sur l’ensemble
des disciplines du windsurf,
- Travail sur l’établissement d’un calendrier sportif notamment sur les grades 4 en tenant
compte des calendriers sportifs planche à dérive et funboard,
2021 :
-

-

Une nouvelle structuration sportive Windsurf sera proposée à partir de septembre 2020
pour la saison sportive 2021 incluant le Windfoil,
Une modification des titres de championnes et champions de France afin de répondre à
cette nouvelle structuration,
Des modifications de jauges nous permettant de répondre au double objectif, à savoir le
développement de la pratique du plus grand nombre et la préparation vers le haut niveau la
plus efficace possible.
Pour le Haut Niveau Olympique en raison du report des JO de Tokyo à l’été 2021, un
double objectif de travail :
o Assurer la continuité de la préparation en RS:X support olympique jusqu’àTokyo,
o Commencer la préparation sur le support Wind Foil IQFoil pour 2024,

Restant à votre écoute,
Recevez, chers(es) Amis(es), nos salutations sportives les meilleures,

B.Meurgey
Responsable Commission Glisse

D.FLAMME
CTN en charge du Windsurf
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