Challenge de l'Aude WING Foil
« Aude Wing tour »
Ce challenge de l’Aude de Wing vous propose de venir naviguer et profiter de journées conviviales
autour de la Wing.
Les formats de compétition seront adaptés pour que le plaisir soit maximum !
Objectifs : du ride, du fun et des sourires !

Les dates :
-19 ou 20 Mars 2022-Port Mahon Sigean
-09 Avril 2022-La Nautique Narbonne
-21 Mai 2022-Port Mahon Sigean
-18/19 Juin 2022-A déterminer ?
-10 Juillet 2022-Les coussoules KSL Leucate
-07 Aout 2022-Les coussoules KSL Leucate

Les règles :
Le règlement sera adapté des règles de course à la voile windsurf slalom (départ, parcours, règles de
course...)
https://espaces.ffvoile.fr/media/144228/RCV_2021_2024_WINDSURF_SLALOM.pdf
Le matériel utilisé est libre.
Le port de protections individuelles (casque, gilet de protection, combinaison…) est obligatoire.
Le port d’une combinaison « Jambes longues » est très fortement conseillé.

Les droits d'inscription :
La licence à jour est obligatoire, possibilité de prendre une licence journalière sur place sur
présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports nautique en
compétition.
Pour les licenciés d’un club de l’Aude :

-Gratuit pour les U15
-10€ pour les U19, Seniors et Masters

Pour les licenciés d’un club hors département de l’Aude : -5€ pour les U15
-15€ pour les U19, Seniors et Masters

Les catégories :

-

U15

-

U19

Wing Surf (planche sans foil)

Wing Foil

Femme

Femme

Homme

Homme

Senior20/49
Master 50/70
Grand Master +de 70

Parcours :
Les parcours proposés, dans un premier temps, seront des parcours de type « slalom » et/ou longue
distance.
Tous type de parcours pourront être mis en place en fonction des conditions météorologiques, afin
que l’accessibilité et le plaisir restent les maitres mots.

Les départs pourront être donnes sous plusieurs forme (classique, « au lièvre », de la plage…etc.).

Informations :
Pour toute demande d’information supplémentaire, veuillez-vous adresser à :
Manu CANEPA manu.canepa1@gmail.com
06.80.50.09.97

