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1. Le mot du bureau : 

 

 

Le bureau espère que vous et vos proches se portent bien. 

 

La pandémie a évidemment modifié profondément l’activité de la classe. Ainsi, tous les 

rassemblements prévus jusqu’à juillet ont été annulés ou reportés.  

 

A défaut de vols plus ou moins humides, les deux longs mois de confinement, ont 

permis de profiter des réseaux sociaux et de constater le dynamisme du constructeur. 

 

Waszp propose maintenant un “eLearning Hub”, qui met à disposition un hub de 

tutoriels et cours en ligne pour tout connaître du Waszp : la maintenance, les mises 

à niveaux pour les bateaux d’occasion, les bonnes techniques de navigation pour 

débuter facilement. Vous pouvez vous inscrire ici :  

https://downundersail.teachable.com/courses/ 

Des webinars sont aussi prévus. 

 

Au-delà de l’aspect navigation, Waszp promeut l’aspect compétition au moyen du race 

hub qui annoncera : 

1) Les évènements majeurs de la classes et les classements des coureurs 

2) Les résultats des GPS Racing 

3) eSailing Virtual Regatta Racing (VideoGame) 

A défaut de naviguer pour de vrai, quelques français s’y sont essayés avec des résultats : 

Sur 43 participants, Pierre Poitevin 42eme, Manu Guedon 36eme, Malo Prémel 12 eme, 

Marc Babin 7eme. 

 

De son coté, l’association a créé une chaine YouTube avec les belles images des 

Nationals 2018 et 2019. Donnez-nous vos meilleurs videos pour les 

partager ! 

 

Avec le déconfinement, certains 

ont pu à nouveau naviguer. Même 

si les régates sont inexistantes en 

ce moment, les rencontres dans un 

périmètre proche de chez vous 

sont possibles. Et bonne nouvelle, il 

y a des Waszps (presque) partout 

en France ! N’hésitez pas à nous 

contacter pour que nous vous 

mettions en relation avec vos 

voisins Waszpistes ! 

 

 

http://www.waszpfrance.org/
https://downundersail.teachable.com/courses/
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Nous recevons fréquemment des demandes de renseignements ou des potentiels 

acquéreurs de Waszps neufs ou d’occasion. 

N’hésitez pas à nous signaler si vous souhaitez vendre votre bateau. 

 

Le Club de Loctudy nous accueillera du 

11 au 15 Novembre pour le National. D’ici 

là, nous pensons pouvoir organiser un 

petit rassemblement en Bretagne Nord. 

 

 

 

 

Le Bureau 2020 
  Marc Babin, Pierre Dalibot, Pierre Leboucher, Pierre Lefranc et Malo Prémel 

 

 

 

 

2. Interview d’un Waszper, Pierre Lefranc : 

 

Peux-tu nous raconter ton parcours ? 

De l’optimist au 420 j’ai suivi le parcours classique de l’apprentissage de la voile et de 

la régate en Normandie dans le club de la SRCO puis l’heure des études est arrivée, j’ai 

donc mis un peu de côté le bateau tout en gardant une pratique de loisir. J’ai également 

fait un peu d’habitable en famille, j’ai conservé le goût de la compétition en participant 

aux entraînements d’hiver de la SNT et aux principales épreuves de la région : Spi 

Ouest-France, Tour de Belle-Ile, Open Mach Trophy, etc… J’ai toujours aimé découvrir 

différents supports, je fais également du windsurf depuis toujours et depuis une dizaine 

d’année, je me suis mis au Kitesurf. 

  

Pourquoi as-tu choisi le Waszp ? 

Je recherchais un support fun et accessible avec lequel je puisse retrouver le plaisir de 

la régate comme à mes 18 ans ! Depuis quelques années, je suis attiré, comme un peu 

tous les passionnés de voile, par les bateaux volants. J’avais envie de découvrir et de 

comprendre cette sensation sur l’eau. Je souhaitais aussi un support simple en mise en 

place, comme ce que je pouvais retrouver en pratiquant le Kitesurf. Moins cher, moins 

technique que le Moth à foils par exemple, le Waszp est apparu naturellement. 

  

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

J’ai découvert le Waszp à l’ENV, il y a quelques années grâce à Pierre Leboucher qui est 

ambassadeur de la marque en France. Après quelques nav’ tests, j’ai tout de suite été 

séduit et j’ai acheté mon Waszp, il y a maintenant deux ans. Je navigue essentiellement 

en baie de Quiberon et, depuis peu je suis membre de la Waszp Academy au club de 

la SNT. Une belle dynamique existe au sein du club, il y a une dizaine de bateaux dont 

Calendrier 2020 

 

Juillet-Août : probable rassemblement en 

Bretagne Nord 

Début septembre : Breizhskiff Carnac 

11 Novembre : Evènement National, 

Loctudy 

http://www.waszpfrance.org/
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deux appartenant à la SNT à disposition des jeunes et des curieux désirant découvrir le 

Waszp encadré par un moniteur.  

La Waszp academy a été créé par manu Guedon dans le but de regrouper les 

pratiquants de tous les horizons afin de se rassembler et de progresser ensemble.  

  

Ce que tu préfères ? 

J’ai la sensation que le Waszp regroupe à lui seul une partie de tous les supports que 

je pratique, je retrouve le plaisir du windsurf dans un run de vitesse et d’un jibe réussi, 

le plaisir du kite dans sa simplicité de mise en œuvre et la sensation de glisse et bien 

sûr le côté technique que demande un voilier pour faire la différence en régate.  

  

Quel est ton programme de navigation pour 2020 ? 

Continuer à m’entraîner au sein de la Waszp academy dés que la météo le permet, pour 

être au top lors des prochains rassemblements. La première date à retenir est celle du 

11 Novembre pour le national Waszp en France. Je n’exclus pas la possibilité de 

participer à quelques épreuves Européennes voire internationales qui permettent la 

pratique du Waszp et les vacances en famille. 

  

Un dernier mot pour la route ? 

Attention le Waszp peut devenir addictif !!! 

 

 

3. 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  

Enfin, n’oubliez pas d’adhérer ici pour 20 € ou 10 € pour les plus jeunes. 

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

