
 

 

 

 

Championnats de France de Voile 

Espoirs extrême Glisse 2022 
 

Embrun  

Lac de Serre Ponçon 

Hautes Alpes 

 

Organisé par le Club Nautique Alpin Serre Ponçon 

Chemin de Chadenas, 05200 Embrun 

cna-embrun.com 

Dossier de présentation 

 

Le Club Nautique Alpin organise du 20 au 26 août 2022 le championnat de France de Voile Espoir 

Extrême Glisse. 

Nous devrions accueillir respectivement 240 sportifs en WindFoil et 240 sportifs en KiteFoil ; 

répartis sur trois disciplines 

- Catégorie Espoir (14-18 ans) WindFoil (discipline olympique 2024) 

- Catégorie Espoir (14-18 ans) KiteFoil (discipline olympique 2024) 

- Catégorie Sénior (18 ans et plus) KiteFoil. 

 

Hélène Noesmoen, double championne du monde (2020 et 2021), championne d’Europe en 

Windfoil est marraine de l’évènement. 

 

  



Programme 

 

◼ Catégorie Championnat de France Wind Foil Espoir 

• Du 20 au 26 août 2022 

 

o Parcours construits, zone de navigation devant Embrun 

o Parcours raids, zone de navigation entre Baie Saint Michel et Embrun 

avec passage sous le pont de Savines 

 

◼ Catégorie Championnat de France Kite Foil Espoir 

• Du 20 au 24 août 2022 

o Parcours construits, zone de navigation devant Savines 

o Parcours raids, zone de navigation entre Savines et Embrun  

 

◼ Catégorie Championnat de France Kite Foil Sénior 

• Du 20 au 24 août 2022 

o Parcours construits, zone de navigation devant Savines 

o Parcours raids, zone de navigation entre Savines et Embrun  

 

Les montagnes encerclant le lac et les amplitudes thermiques entre le jour et la nuit favorisent 

l’apparition de brises thermiques quasi quotidiennes dès la mi-journée et jusqu’en fin d’après-

midi. Des conditions stables et régulières, plus prononcées au nord du pont de Savines- le-Lac en 

remontant vers Embrun, font de cette zone un environnement très favorable à l’organisation 

d’un évènement tel que le Championnat de France Extrème Glisse.  

Ce mécanisme local de vent thermique quotidien impose aux organisateurs d’organiser les 

courses l’après-midi.  

 

Plusieurs contests sportifs sont prévues les matins sur le village sportif 

• Event escalade les 22 et 25 août – Embrun, Club Nautique Alpin 

Mur escalade fixé au-dessus de l’eau sur plan d’eau d’Embrun 

• Dockstart/Pump Foil les 21 et 25 – Embrun, Club Nautique Alpin 

Le « dock start » ou « pumping » consiste à s'élancer en foil depuis une plateforme (ponton, etc.) 

et, dans un mouvement de coordination et d'allègement, pomper avec ses jambes pour avancer. 

Il ne suffit pas seulement d'entretenir l'inertie mais bien de la créer 

 



 

Trois soirées thématiques seront organisées à Embrun sur le village-coureur. 

 

Informations techniques 

 

Le Club Nautique Alpin Serre Ponçon est la plus grande structure des Hautes Alpes affiliée à la 

Fédération Française de Voile. Elle se démarque notamment par son activité sportive :  

- label Ecole Française de Voile 

- label Club Sport Loisir 

- label Ecole de Sport 

- label Ecole Compétition 

Le Club Nautique Alpin est historiquement et idéalement situé en embouchure de la Durance, sur 

la commune d’Embrun, à cheval entre le plan d’eau et le lac. 

 Le village sportif, où seront accueillis les bâtiments d’organisation (Comités de Course, Jurys, 

Jaugeurs, etc), lieux d’accueil et de rassemblements des coureurs tels que la restauration, le 

podium, le stockage du matériel sera situé sur les sites de l’école de voile et du camping. 

Les départs pour les courses de WindFoil auront lieu devant la plage de Chadenas à Embrun, à 

deux pas du village sportif. 



 

 

Les départs pour les courses de KiteFoils auront lieux près du stade de Savines le Lac où le Club 

Nautique dispose également d’une base 
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 Il est en effet nécessaire de séparer les deux flottes de course car les zones de navigation 

seraient alors saturées. 
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