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24 sept

25 sept

Horaires *

Horaires *

LES COMPÉTITIONS : VENEZ ENCOURAGER LES CHALLENGERS / GRANDE PLAGE DE FOURAS
Windsurf
Windfoil
Pirogues
polynésiennes

13h30 - 17h30

13h30 - 16h

Au départ de la Grande plage, les windsurfeurs feront le tour du Fort
Boyard pour revenir le plus vite possible, venez les suivre ! Pour la première fois, des wingfoils seront au départ pour relever le défi !

13h30 - 17h

13h30 - 16h

Venez découvrir les impressionnantes pirogues polynésiennes 6 places et
encourager leurs rameurs. Ne ratez pas la prière et le Aka polynésien avant
la course.

Stand up paddle

14h-16h

Challenge
Inter-entreprise

12h30 - 16h

150 challengers se jetteront à l’eau d’un bateau au large du Fort Boyard
14h30-16h30 pour une course direction la Grande plage ! Venez vivre l’arrivée de cette
course qui s’annonce spectaculaire.
-

Des entreprises du territoire s’affronteront dans des épreuves de pirogues
taho’e 400 (4 places) au bord de la Grande plage. Convivialité et spectacle
assurés.

NOUVEAUTe : Suivez les courses en live sur le grand
écran de l’esplanade de la Grande plage de Fouras

LES ANIMATIONS POUR TOUS
Danses
polynésiennes

14h30 et 16h30

Les danseuses traditionnelles de l’association Here Ora vous envouteront
avec leurs danses traditionnelles. Podium sur la plage.

Prière et AKA
polynésien

Avant le départ de la course

Chair de poule garantie avec la prière et le AKA traditionnel des piroguiers.
Cette coutume vibrante pratiquée avant le départ en mer est l’un des
moments incontournable du FBC.

Espace
ORANGE

Toute la journée

Notre partenaire ORANGE sera présent avec son camion fibre optique
pour répondre à toutes vos questions sur son déploiement. Venez
découvrir leurs nouveaux produits et services.

ASSYNT

Toute la journée

Spécialiste de l’aménagement amovible de van et fourgon, ASSYNT vous
présentera ses solutions de kits et modules adaptés aux petits et grands
voyages.

OPEL

Toute la journée

Exposition des véhicules de notre partenaire OPEL tout le week-end.

LES LIEUX INCONTOURNABLES
BAR : Un raffraichissement ou une douceur ? Le bar du FBC vous accueille sous la tente organisation toute la journée.
MARCHÉ POLYNÉSIEN : Flânez au marché polynésien niché sur l’esplanade de la Grande plage. Vous y trouverez des
vêtements, bijoux, décorations, tatouages ainsi que de nombreuses spécialités polynésiennes.
RETRANSMISSION COURSE VIRTUELLE PAR CHRONOCONSULT : Venez suivre les courses des Challengers sur
grand écran ou sur votre smartphone grâce à notre partenaire spécialiste en tracking GPS et chronométrie d’évènement.
RÉALITÉ VIRTUELLE FBC PAR ACT SERVICE : Montez sur le windfoil d’Antoine Albeau - De 10h à 13h et de 14h à
18h - Gratuit
DÉGUSTATION D’HUÎTRES DE FOURAS : Valérie et Stéphane Depenne, ostréiculteurs d’huîtres naturelles à Fouras vous
accueillent le samedi de 11h à 15h et le dimanche de 11h à 17h- Payant

partenaire du FBC
vous accueillera, dans un espace dédié de 50 m2, et vous proposera divers produits de la marque. De 10h à 18h le samedi
et le dimanche. Possibilité de commander sur place avec livraison à domicile offerte.
Tests gratuits sur leurs produits de stand-up paddle, kayaks gonflables et vélo à assistance électrique (Niveau débutant confirmé - expert). De 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche.
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