DOSSIER DE PRESSE
2021

WINDSURF - WINDFOIL - WINGFOIL
PIROGUE VAA - STAND UP PADDLE

FORT
BOYARD
CHALLENGE
18 & 19 SEPTEMBRE 2021
FOURAS-LES-BAINS (17)

À propos
Chaque
année,
mi-septembre,
Fouras-Les-Bains
change
d’ambiance. La paisible et familiale
station balnéaire devient le théâtre
d’un
événement
sportif
hors
normes : le Fort Boyard Challenge !
Lancé en 2006, le Fort Boyard a
acquis ses lettres de noblesse grâce
à son concept original qui associe
professionnels et amateurs dans
la
pratique
de
compétitions
sportives conviviales .
Avec près de 500 participants, il est
devenu
le
plus
important
rassemblement multi-glisse de la
côte Atlantique française et figure
désormais comme le rendez-vous
incontournable pour bon nombre de
sportifs désireux d’aller saluer le
Père Fouras en haut de sa vigie !

LE FORT BOYARD
CHALLENGE, LES
CLÉS DU SUCCÈS
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Un cadre unique
Rares sont les territoires à disposer
d’un bâtiment aussi emblématique et
célèbre que le Fort Boyard.
Situé au large des côtes de la
Charente-Maritime, juste en face de
Fouras-les-Bains, le Fort Boyard a
toujours suscité l’intérêt et la curiosité
des visiteurs. Depuis le lancement du
célèbre jeu télévisé en 1990, cette
notoriété est internationale puisque le
jeu est diffusé dans plus de 70 pays !
Ainsi, lorsque l’idée d’un événement
sportif est née en 2006, proposer aux
futurs challengers d’approcher et de
contourner le Fort Boyard a été tout
de suite une évidence ! Inaccessible
au public, le Fort Boyard Challenge,
est donc le seul moment de l’année
où les sportifs peuvent côtoyer le
Fort
en
toute
sécurité.
Côté
participants, l’engouement est au
rendez-vous chaque année, quel que
soit
leur
âge
et
leur
origine
géographique !

Professionnels
et
amateurs,
une
même ligne de départ S’il est un
maitre-mot
qui
revient
systématiquement dans la bouche
des challengers c’est bien celui de
« convivialité ».
Cet atout que l’organisation du Fort
Boyard Challenge revendique est
certainement lié à la nature même du
profil
des
participants.
Professionnels
et
amateurs
se
retrouvent, le temps d’un week-end
alignés sur le même départ et dans
le même classement, l'opportunité
pour les amateurs chevronnés de se
mesurer
aux
meilleurs
de
la
discipline ! Les professionnels quant à
eux, se retrouvent parfois, mis en
difficulté par des amateurs, mais n’en
boudent pas pour autant leur plaisir !

4 disciplines pour un évènement
Jusqu’à 200 windsurfeurs, 150 rameurs en paddle, autant en pirogue et
100 concurrents pour le challenge inter-entreprise, afficher 4 sports de
glisse sur un même événement, c’est aussi permettre à 4 fois plus de
sportifs d'avoir la chance de border le Fort Boyard au plus près !
La technicité du plan d’eau permet également aux organisateurs de
diversifier les formules de course et de proposer un parcours unique,
adapté aux spécificités de chaque discipline.
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chronologie
2006
:
Sous
l’égide
de
l’agglomération et de la station
nautique, une poignée de passionnés
lance un nouvel événement autour
d’une discipline : le windsurf.
2010 : Ouverture de l’événement au
stand up paddle avec un parcours sur
la Charente, entre Rochefort et
Fouras.
2011 : Ouverture de l’événement à la
pirogue polynésienne, Lancement du
marché polynésien (tatoueurs, bijoux
et sculptures).

CHIFFRES-CLÉS
2 JOURS D’ÉVÉNEMENTS
6 MOIS DE PRÉPARATION
500 PARTICIPANTS
4 DISCIPLINES
120 BÉNÉVOLES SUR L’EAU ET À
TERRE
10 PROFESSIONNELS ENCADRANT
48H DE … GLISSE !
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2014
:
Développement
des
animations à terre pour satisfaire les
besoins des visiteurs, chaque année
plus nombreux.
2015 : Nouvelle formule de course
pour le paddle, ce sera désormais un
downwind avec un départ au large
depuis
un
bac.
Création
d’une
4ème épreuve : le Challenge Interentreprises.
2016 : Equipement des windsurfeurs
et piroguiers en balise GPS pour
améliorer la sécurité des participants,
permettre le suivi depuis la plage et
maitriser les résultats.
2017 : Equipement de l’ensemble des
challengers en balise GPS.
2018 : Ouverture de la compétition
aux windfoil.
2019 : Création
windfoil.

d'un

2021 : Ouverture
wingfoil.

du

classement

challenge

au

Antoine Albeau, le
parrain de toujours
« J’ai accepté le rôle de parrain car,
en tant que sportif, c’est toujours un
privilège d’être sollicité pour tenir ce
rôle ! Lorsqu’Olivier, l’organisateur,
m’a demandé cela, j’ai accepté
aussitôt !
Le Fort Boyard Challenge fait partie
des courses longues distances les
plus disputées. En tant que rétais,
porter les couleurs de cet événement
me tenait à cœur !
Ce qui fait le succès de cet
événement tient à 3 ingrédients :
le vent bien sûr, le nombre de
personnes qui viennent disputer
cette course incroyable en toute
convivialité, et surtout le cadre : c’est
le seul endroit au monde où l’on peut
naviguer près d’un édifice aussi
emblématique que
le Fort Boyard.
Contourner le Fort, je l’ai fait
plusieurs fois mais c’est toujours
incroyable de le côtoyer comme ça ! »
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WINDSURF, l'Épreuve reine du FBC

39 MINUTES. C'EST LE
TEMPS QU'IL A FALLU À
ANTOINE ALBEAU POUR
BOUCLER LE PARCOURS
EN 2019

Ouvert aux 200 premiers inscrits, le
Fort Boyard Challenge fait partie des
courses les plus importantes du
circuit
français
des
Longues
Distances (avec le Défi Wind de
Gruissan & le Raid La Tranche-Ile de
Ré).
Le parcours de 20 km, peut, en
fonction des conditions météo être
rallongé.
Les
challengers
disent
souvent que c’est une épreuve qui fait
« mal aux bras ».

Après un départ au lièvre depuis la
plage
de
Fouras-les-Bains,
les
challengers prennent la direction du
Fort Boyard, doivent le contourner et
revenir le plus rapidement possible au
point de départ
La course est inscrite au calendrier
officiel des courses longue distance
de la fédération française de voile.

De mémoire de challenger, la première édition a été la plus
terrible en raison des conditions météo. Avec un vent soufflant en
pointe à 35 nœuds, seuls 14 des 186 inscrits arriveront à faire le
tour du Fort. A son arrivée, Antoine Albeau déclarera avoir été « à
la rue dans les claques ». Une première édition qui a permis de
marquer les esprits et fait la réputation du Fort Boyard Challenge !

#FBC2021 - 18 & 19 SEPTEMBRE 2021

DOSSIER DE PRESSE

ils en parlent...
Anthony Rigaut, directeur de course

« Mon objectif pour ce nouveau défi : permettre aux
coureurs de réussir leur challenge en garantissant
leur sécurité avant tout. Je considère que la
pédagogie est la qualité maitresse d’un directeur de
course. Aussi, quand je prends une décision,
j’explique toujours aux coureurs les coulisses de la
décision. Je souhaite aussi que tous les participants,
quel que soit leur niveau prennent du plaisir sur l’eau,
c’est comme ça que j’envisage la direction de
course »

Lucie Pianazza, médaille de bronze RS:X JOJ 2014
« Ce qui est bien dans cette régate, c’est que les amateurs peuvent
concourir aux cotés de grands champions comme Antoine Albeau.
Les meilleurs compétiteurs ont la chance d’aller contourner le Fort,
c’est vraiment impressionnant de faire le tour en planche, on se sent
tout petit à coté ! L’ambiance entre les coureurs est géniale, et au
niveau de l’organisation, c’est super… chaque année ! »
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PIROGUE VA'A

EN TEMPS CUMULÉ SUR LES
2 ÉPREUVES, LES 1ERS
FRANCHISSENT LA LIGNE
D’ARRIVÉE EN 3H40 !

Quand l’événement a cherché à se
diversifier, la présence d’un club de
Va’a à proximité a facilité l’intégration
de la discipline au Fort Boyard
Challenge.

La course, inscrite au 1er classement
officiel de l'association VA'A France,
se déroule en équipage sur des
pirogues V6 comprenant 5 rameurs et
un pēperu (barreur).

C’est ainsi que depuis 2011, au mois
de septembre, il souffle comme un
air de Polynésie à Fouras-les-Bains.
Autour de la course se sont greffés les
rituels
polynésiens
:
la
prière
traditionnelle et le célèbre haka qui
remportent
chaque
année
les
suffrages du public.

Sur une distance cumulée de 50km
(2 courses durant le week-end), les
équipages s’affrontent dans le pertuis
charentais entre les îles d’Aix et
Madame, le Fort Boyard et l’estuaire
de la Charente.

Lors de la 1ère édition, une pirogue a atterri sur l’île d’Aix… Une
drôle d’aventure pour l’équipage qui est finalement rentré à
Fouras sain et sauf et sans casse de matériel ! Une mésaventure
qui ne s’est, heureusement, jamais reproduite.
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ils en parlent...
Pierre-Yves Chevalier, directeur de course

« Ma motivation principale est de pouvoir proposer
une course au format intéressant pour développer et
promouvoir la pirogue polynésienne.
La spécialité de cette course est qu’elle est accessible
à toutes les catégories de pratiquants, hommes,
femmes, jeunes, handicapés, et pas réservée à une
élite. »

Ilhona Eychenne, club de Médoc VAA
« Le plan d’eau est technique, mais vraiment sympa ! Le parcours est
toujours adapté en fonction des conditions et c’est ce qui nous fait
kiffer en tant que rameur ! »
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STand up paddle

EN 2020, NOÏC GARIOUD A MIS MOINS DE
2H EN CUMULÉ POUR EFFECTUER LES 2 MANCHES

Le stand up paddle a connu de
timides
débuts
au
Fort
Boyard
Challenge, seuls une dizaine de
rameurs figuraient sur la ligne de
départ en 2014.
Avec l’essor rapide de la discipline ces
dernières années, l’épreuve figure
désormais comme celle affichant le
plus
de
perspectives
de
développement ! Avec une jauge qui
augmente d’année en année pour
répondre à la demande croissante,
en
2019,
avec
150
places
disponibles, les organisateurs ont dû
clôturer les inscriptions deux mois
avant l’événement !
Du jamais vu depuis la création du
Fort Boyard Challenge.
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L’épreuve se déroule en 2 manches,
une le samedi, une le dimanche.
Pour
chacune,
les
concurrents
embarquent à bord d’un bac qui les
dépose en mer à l’endroit idéal en
fonction du vent. Les rameurs doivent
alors rejoindre la Grande Plage de
Fouras-les-Bains, poussés par le vent,
tout en surfant la houle pour une
douzaine de kilomètres de pure
glisse.
Un double « downwind » unique
d’une douzaine de kilomètres en
plein océan !
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ils en parlent...
Fred Bonnef, directeur de course

" Le concept du Fort Boyard Challenge est unique !
Les challengers se ruent chaque année sur les places
disponibles car vivre un downwind parfaitement
glissant reste un privilège offert par l’organisation du
FBC.
Des meilleurs mondiaux aux amateurs, tous passent
la ligne d’arrivée avec le sourire, c’est ça le Fort
Boyard Challenge !"

Titouan Puyo, Champion du monde ISA de technical race 2019
« Un format de course qui regroupe toutes les disciplines, c’est
génial. Partir en bateau et être jeté au large, je n’avais jamais fait
ça, ensuite descendre avec le vent…C’est top ! Tout le monde a le
sourire et c’est vraiment super ! »
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Challenge inter-entreprises

23 ÉQUIPAGES ENGAGÉS
LORS DE L'ÉDITION 2019

Le
challenge
inter-entreprise
est
accessible
aux
entreprises,
associations, collectivités. Il permet à
l’événement Fort Boyard Challenge de
s’insérer dans l’animation du tissu
économique local.
Cette épreuve de pirogue (4 rameurs)
permet d’ouvrir la course à des
novices, sous une forme ludique et
contribue à faire parler de la
discipline et de l’événement audelà des cercles sportifs.
Si le succès de l’épreuve auprès des
entreprises est au rendez-vous, c’est
aussi
grâce
à
l’approche
teambuilding qu’elle permet de valoriser.
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AU DE-LÀ DU SPORT,
LES ANIMATIONS
Le Fort Boyard Challenge, ce n’est pas
qu’un rendez-vous dédié aux sportifs.
Depuis la première édition en 2006, il
attire, chaque année un public plus
nombreux,
pour
un
week-end
d’animations qui clôture la saison
touristique du territoire Rochefort
Océan.

Village glisse
Situé sur l’esplanade de Fouras-lesBains, le village glisse permet aux
marques
de
présenter
leurs
nouveautés. L’opportunité pour les
visiteurs et les challengers de tester
ces dernières nouveautés voire de
s’initier aux disciplines du Fort Boyard
Challenge !

Marché polynésien
Avec l’ouverture du Fort Boyard
challenge à la pirogue en 2011, Fourasles-Bains, revêt chaque année son
habit polynésien. Tatoueurs, bijoux et
autres objets venus tout droit de ces
îles du Pacifique, font voyager les
visiteurs le temps de la balade.
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COntact presse
Elodie POUDEVIGNE : 06 74 36 70 08
contact@epoudevigne.com

Programme complet disponible
www.fortboyardchallenge.fr
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