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Bonjour à toutes et à tous ! 
 
Cette newsletter n°2 d’information synthétique est destinée à tous les propriétaires, pratiquants, 
sympathisants ou structures concernées par le WASZP en France. N’hésitez pas à la diffuser !  
L’association a été créée début 2018 et a élu un nouveau bureau lors de son Assemblée générale le 
9/12/2018 au Salon Nautique à Paris. Le WASZP et sa pratique se développent bien, tant en France 
qu’à l’étranger, si bien qu’il est devenu le monotype à foil le plus actif au niveau mondial. La classe et 
le support évoluent.  
Cette classe WASZP France est maintenant affiliée à la FFV. Le 1er championnat de France officiel aura 
donc lieu du 10 au 12 Mai à LOCTUDY (56). Quatorze WASZP étaient présents l’an passé au « National 
», nous en attendons plus au rendez-vous Breton. Si un des buts sera la compétition pour certains, ce 
sera aussi l’occasion de créer de la connivence, du partage et de la ferveur autour de la navigation en 
WASZP pour d’autres et de s’améliorer, d’échanger, de se connaitre. Nous avons hâte de vous 
retrouver là-bas où nous ferons ensemble un point sur notre support lors d’un repas convivial en 
soirée, où vous serez conviés. 
Le site de l’association est essentiel : http://www.waszpfrance.org. Consultez-le. Il est mis à jour et 
contient des infos pratiques : 

 Le calendrier, qui s’étend du 12-14 Avril, pour les « foils journées » de l’ENSV à Quiberon au 
Breizhskiff de Lacanau (1-3 Novembre), voire en Martinique également en novembre, en 
passant par les lacs de La Ganguise, de Montreynard, le championnat d’Europe au Lac de 
Garde en Juillet où nous espérons que la délégation Française sera nombreuse, avec ou sans 
sa famille et Carnac en septembre. Nous en parlerons au championnat de France pour aussi 
mutualiser des moyens.   

 Les liens pour adhérer à l’association de classe, cette adhésion est obligatoire pour participer 
aux compétitions (20 € Et 10 € si < 25 ans) : www.e-cotiz.com/app/site/9030-Waszp 

 
En complément du site, pour suivre les actualités et permettre les échanges directs avec le 
constructeur et l’importateur notamment, nous recommandons vivement les contacts, groupes 
Facebook et liens divers suivants : 

 
Un mot de Pierre LEBOUCHER (38 ans), vice-champion d’Europe 2018, qui a représenté la France avec 
Mael GARNIER (18 ans) au championnat du monde des WASZP Games (@waszpgames) après les 
championnats d’Australie et une épreuve slalom, du 18 au 28 Janvier 2019 à PERTH : 
« Les Australiens qui sont les fabricants du WASZP ont tout le temps du vent et des conditions quasi 
parfaites pour les foils. Mais pour mieux développer le WASZP au niveau international où les conditions 
ne sont pas australes, ils ont mis au point un nouveau foil devant que j’ai pu essayer. Ce foil fait d’ores et 
déjà partie de la jauge et il est utilisable, ou pas, sur les compétitions qui vont avoir lieu en 2019. Il est 
plus large sur le plan porteur (22 cm) et permet de décoller dès 6-7 nœuds de vent. Le bateau est plus 
stable grâce à lui et c’est plus facile pour virer !  C’est plus simple de maniement, même si cela reste 
physique quand cela souffle. L’agent WASZP français a importé une quinzaine de ces nouveaux foils ». 
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