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1. Le mot du bureau : 

 

L’année 2019 est marquée par une belle activité de la classe française dans nos eaux 

comme à l’étranger. 

En France, le national à Loctudy a battu les records avec 

17 bateaux et les Waszpers se retrouvent maintenant sur 

d’autres épreuves comme la Breizhskiff à Carnac. La 

participation progresse avec des nouveaux propriétaires 

d’horizons variés (filière Open Bic, Laser, ou habitables), 

une très bonne stabilité des pratiquants. 

 

A l’étranger, les français ont participé en Australie aux 

Waszp Games, ont navigué à plusieurs reprises au Lac de 

Garde, notamment lors de l’européen avec 9 français sur 

92 bateaux. A noter, l’arrivé de “petits” nouveaux qui 

marchent fort. Ainsi, Maël Garnier a même gagné une 

manche à l’Européen! Et Pierre Leboucher joue comme 

d’habitude aux avant-postes. 

 

Pour 2020, nous avons élaboré un calendrier qui mixe des événements sportifs, 

conviviaux et intersérie pour garantir une activité régulière, accessible et maintenir la 

convivialité de la classe.  

 

Des régates sont planifiées d’avril à septembre, et 

la Waszp Academy organise début mai une “clinic” 

pour chacun puisse progresser. Les “clinic” sont des 

sessions collaboratives de navigation et de 

réglages des bateaux, au cours desquelles les plus 

expérimentés guident les débutants, et des 

parcours sont mouillés avec des entraîneurs qui 

encadrent la session. Enfin, il y a les Waszps Games à Garde en Juillet, le rendez-vous 

Mondial des Waszps où plus de 100 bateaux sont attendus dans un cadre paradisiaque. 

Ces événements sont accessibles à tous, permettent de progresser de manière efficace 

et amusante. 

 

 

Le Bureau 2019 
  Marc Babin, Pierre Dalibot, Pierre Leboucher, Pierre Lefranc et Antoine Vayer 

 

 

National, 17 participants 

 

1er Pierre Leboucher 

2ème Emmanuel Taine 

3ème Malo Prémel 

4ème Julien Pilate 

5ème Alexandre Festino 

Européens, 92 participants 

 

1er Joan Costa ESP 

2ème Rory Hunter GBR 

3ème Alexander Hogheim NOR 

7ème Pierre Leboucher 

14ème Maël Garnier 

16ème Alexandre Festina 

17ème Emmanuel Taine 

Calendrier 2020 

 

17au19 avril: Foils journée à Quiberon 

Pont du 1er mai: Clinic à la Trinité 

Du 29 au 31 mai: National à Loctudy 

Du 30 Juillet au 6 Août : Waszp Games, Garde 

Début septembre : Breizhskiff Carnac 

 

Des transports mutualisés sont à l’étude entre 

les différents rassemblements 

http://www.waszpfrance.org/
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2. Ça navigue à La Trinité avec la Waszp Academy ! 

 

C'est Manu GUEDON, Waszper depuis mai, nous explique ce projet qu’il a initié : 

 

“Il s’agit de créer une école de foil au sein de l'École de Sport de la Société Nautique de 

la Trinité, tout en mélangeant les générations.  

Tout d'abord les jeunes de l'Ecole de Sport de la SNT vont bénéficier des infrastructures, 

des WASZPS et du matériel du club. Les jeunes de 15 à 22 ans sont plus particulièrement 

visés. 

A ces jeunes s'ajoutent donc les propriétaires de WASZP de tous âges, qui accéderont eux 

aussi aux infrastructures et aux moyens mis en œuvre. Toutes les personnes naviguant 

en WASZP seront bien évidemment les bienvenus pour se joindre au collectif lors des 

navigations afin de progresser ensemble. Des stages découverte seront également 

organisés régulièrement dans l'année. 

A l'image de la classe WASZP, le partage sera le maître-mot de la WASZP ACADEMY. Les 

jeunes vont tirer le groupe vers le haut en terme sportif, ils sont très vite à l’aise sur ce 

genre d'engin. Les moins jeunes apporteront la sérénité, la bienveillance et transmettront 

leurs connaissances afin d'aider les jeunes à grandir. Tout est basé sur l'échange" 

 

La WASZP ACADEMY a le soutien de la Société Nautique de la Trinité, l'Ecole Nationale 

de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN). Pour plus d'informations, vous pouvez 

contacter Manu GUEDON, à la SNT 

 

 

3. Interview d’un Waszper, Malo Prémel 

 

Malo, peux-tu nous raconter ton parcours?  

« J’ai 27 ans, j’habite à Lorient. J'ai fait pas mal de Laser (4.7 et Radial) quand j'étais 

ado. Ensuite je suis passé en Open 5,70 et habitables. Le tournant a été de naviguer 

en cata volant (Nacra F20) une fois, dans le Golfe du Morbihan. Il y avait 12/14 

nœuds, on était à 20/22 nœuds, y'a pas grand chose à rajouter... (rires). Cette nav de 

1h a suffi à me transmettre le virus du foil et ensuite c'était vraiment dur de retourner 

sur des bateaux archimédiens. 

 

Depuis quand navigues-tu en Waszp? Où navigues tu? 

- J'ai reçu mon bateau début juin 2017, il m'a fallu une grosse journée pour 

l'assembler, le lendemain j'étais à l'eau pour mes premiers vols. Je navigue entre la 

Baie de Morlaix et la rade de Lorient mais avec la Waszp Academy je pense que je 

vais aller plus souvent vers La Trinité et Quiberon. 

 

Pourquoi as-tu choisi le Waszp? 

- Pour sa simplicité de mise en œuvre ! On a à peine le temps de commencer à gréer 

qu'on est déjà à l'eau. Et aussi pour son prix, un bateau neuf, volant, aussi abouti à 

ce tarif-là c'est vraiment honnête ! 

http://www.waszpfrance.org/
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Une autre raison c'est le nombre de bateaux sur le circuit : plus de 800 bateaux 

vendus dans le monde, quasiment 100 bateaux à l'Européen de cette année. Ça 

promet pour le mondial l'été prochain ! 

 

Ce que tu préfères ? 

- Ça peut aller très vite, ma pointe absolue est 22,43 nœuds. Mais je suis loin des plus 

rapide, il y aurait eu des pointes à plus de 25 nœuds ! Quand on navigue dans du 

vent medium on est très vite à 14/16 nœuds : ça m'a valu une arrestation par la 

gendarmerie maritime... (rires). 

 

Quel est ton programme de navigation pour 2020 ? 

- J'ai loupé l'européen cette année, nouveau boulot oblige, mais là, je vais participer à 

toutes les régates du circuit. J’aimerai faire aussi bien au National, ou mieux mais ça 

va être dur! Pour le Mondial au Lac de Garde je ne sais vraiment pas comment me 

placer, la concurrence est rude chez les Norvégiens et Australiens! 

 

Un dernier mot pour la route? 

- Pour ceux qui hésitent, qui doutent de leur niveau, qui pensent que c'est pas fait pour 

eux : Arrête tout de suite et viens voler avec nous !!!! » 

 

 

4. Association des propriétaires et pratiquants de WASZP 

 

Cette association a pour objets principaux de créer des liens entre les propriétaires 

copropriétaires, pratiquants et sympathisants du WASZP, et d'organiser, de développer 

la série WASZP en France. L’association a été créé le 3 Décembre 2017 lors de notre 

première AG au Salon Nautique. La classe a été affiliée à la FFV en février 2019. 

 

L’association communique avec : 

a. Son Site web https://www.waszpfrance.org/ 

b. Son Groupe Facebook Asso Waszp Fr (abonnez-vous !) 

c. Son bulletin d’information bi-annuel (donnez votre mail pour le recevoir !) 

 

Contactez-nous par Email à contact@waszpfrance.org ou au 06 80 67 68 82. 

Enfin, n’oubliez pas d’adhérer ici, le tarif de l’adhésion sera défini lors de l’Assemblée 

Générale le 7 décembre 2019. 

Venez nombreux à 

L’Assemblée Générale, le samedi 7 décembre 2019 à 18h30,  

stand ENVSN au Salon Nautique 

http://www.waszpfrance.org/
https://www.waszpfrance.org/
https://www.facebook.com/groups/1374337545957629/
mailto:contact@waszpfrance.org
https://www.e-cotiz.com/app/site/9030-Waszp

