Le Fort Boyard Challenge de retour à Fouras !
Oubliée l’année 2021 où l’événement n’avait pas pu se tenir, vive 2022 ! L’équipe
d’organisation de la 16ème édition du challenge multi-glisse peaufine les préparatifs pour être
fin prête le 24 et 25 septembre prochains et célébrer comme il se doit la glisse et le Fort
Boyard !

Une nouvelle discipline fait son entrée en format test
Toutes les conditions pour accueillir une nouvelle discipline au FBC doivent être réunies :
dispositif de sécurité en mer spécifique, espace suffisant sur la plage pour le matériel,
adaptation du format de course à la discipline… Autant d’éléments que les organisateurs
vont scruter de près pour, ils l’espèrent, inclure le wingfoil comme une discipline à part
entière dès 2023. Il faut dire que cette dernière, très en vogue depuis 2019, fait une entrée
fracassante au Fort Boyard Challenge. Cette année, pour tester sa présence seules 10 places
ont été ouvertes. Il a suffi de quelques heures pour qu’elles trouvent toutes preneur ! A michemin entre le kitesurf et le SUP, à l’aide d’une aile gonflable et surfant sur une planche à
foil, les riders engagés tenteront de rallier le Fort Boyard le plus vite possible sur le parcours
windsurf. Il faudra des bras solides pour assurer sur les 20 kilomètres du parcours.

Près de 300 personnes déjà inscrites toutes disciplines confondues
Le Fort Boyard Challenge s’inscrit une nouvelle fois en tant qu’épreuve sélective pour les
championnats de France de la pirogue V6. Une vingtaine d’équipages de 6 rameurs chacun
sont attendus sur la plage de Fouras.
En windsurf/windfoil, la place de gagnant, souvent occupée par Antoine Albeau, le parrain
du raid, pourra être accaparée par un autre rider ! Absent pour cause de manche de la
Coupe du Monde PWA à Sylt en Allemagne, le multiple champion du monde regardera de
loin les performances des riders engagés à Fouras.
Côté SUP, le double downwind séduit toujours autant les passionnés de cette discipline. Des
rameurs expérimentés sont déjà inscrits et prêts à en découdre avec les courants du
pertuis ! Tom Auber, double champion de France 2018 et 2019 a confirmé sa venue. Vincent
Verhoeven, rider confirmé et habitué du Fort Boyard Challenge sera lui aussi de la partie.

Une figure du stand up paddle depuis les débuts, Greg Closier, sera là. Ce pionniers Français
de la SUP race et du SUP foil, a couru en professionnel pendant près de 10 ans avant de
prendre le virage du foil. Vainqueur de nombreuses compétitions SUP race à la fois au
niveau national et international, il tentera d’accrocher à son palmarès la victoire au FBC !
Côté femmes, il faudra compter sur Fanny Teissier, championne de France stand up en eaux
intérieures et championne du monde par équipe. Originaire de Saujon, elle a déjà participé à
plusieurs éditions et connaît bien les courants. Un bump d’avance pour remporter cette
16ème édition ? Réponse dans 3 semaines !

Le challenge inter-entreprises : esprit sportif et bonne humeur garantie !
Les deux années de pandémie ont pesé sur la cohésion d’équipe. Rien de tel qu’un
événement sportif pour resserrer les liens ! Grace à des courses de 300m au départ de la
plage, le challenge inter-entreprises promet une compétition acharnée entre les équipages
constitués par les entreprises du territoire Rochefort Océan. L’objectif ? S’emparer du
trophée fabriqué par les élèves du Lycée Merleau Ponty, partenaire du Fort Boyard
Challenge. Pour encourager les entreprises à participer, des sessions d’entrainement sont
même prévues jusqu’au jeudi 22 septembre 2022. Renseignements via la page Facebook du
Fort Boyard Challenge.
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