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La parole aux pros : quelles initiatives, 
innovations, partages et retours 
d’expériences des acteurs du territoire ?

• Jean Philippe le Flem – Centre nautique 
de Sarzeau

• Leon Passuello – iliens

• Damien Auffret – West Wake Park

• Eléonore Juhel – Sellor

• Thierry Bidon – Centre Nautique de 
Lorient
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>> Vidéo de présentation 

LE DÉVELOPPEMENT DES 
SUPPORTS À FOILS



04/05/2022

4

KERGUELEN SPORTS OCÉAN // LE SPOT

KERGUELEN SPORTS OCÉAN // LES ACTIVITÉS
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POURQUOI 
S’INTÉRESSER AU FOIL ?

LE DÉVELOPPEMENT DES SUPPORTS LÉGERS

>> Essor des pratiques nautiques plus individuelles, plus légères, 
plus mobiles :
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L’ENGOUEMENT POUR LES SUPPORTS À FOIL

>> Développement des foils en course au 
large :
 apparition des foils sur les Imoca, les 

Figaros, les Mini…

La course au large = 
univers d’expérimentation 
et d’innovation 

L’ENGOUEMENT POUR LES SUPPORTS À FOIL

>> Apparition de nouveaux supports à foil sur les plans d’eau :

WINDSURF // WINDFOIL

KITESURF // KITEFOIL

WINGFOIL
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L’ENGOUEMENT POUR LES SUPPORTS À FOIL

>> Apparition de nouveaux supports à foil sur les plans d’eau :

Les supports à foils sont 

vecteurs de rêve et de nouveauté

=> Supports qui offrent de nouvelles sensations de traction, de poussée, d’équilibre, de vol…

CATAMARAN // CATA À FOIL DÉRIVEUR // DÉRIVEUR À FOIL

INTÉGRER LES FOILS DANS UN CENTRE NAUTIQUE

>> Pour répondre aux nouvelles attentes de glisse, il faut s’adapter et proposer une offre de 
supports à foils

>> Avant de se lancer, plusieurs questions sont posées : 

- Sur quels supports se lancer, avec quel choix techniques ?

- Les moniteurs sont-ils formés ?

- Quel format proposer (stages, location, cours particulier…) ?

- Quel est le bon moment pour se lancer ?

- Le support à foil est-il adapté à mon plan d’eau ?

- Sur quelle fenêtre météo peut-on exploiter le support ?
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LE DEVELOPPEMENT DES SUPPORTS A FOIL

2018

Lancement des 
supports à foil avec 

le WINDFOIL (x4)

Format : cours particulier (1h30)

Retour d’expérience :

- matériel peu adapté et évolution 
rapide des foils

- clients qui ont besoin d’un niveau de 
pratique

- Support technique et donc très ciblé : 
souvent des planchistes qui sont 
autonomes et qui achètent 
rapidement leur matériel

LE DEVELOPPEMENT DES SUPPORTS A FOIL

2018 2020

Lancement des 
supports à foil avec 

le WINDFOIL (x4)

Lancement du 
catamaran 
BEFOIL (x1)

 Format : cours particulier 
(1h30 avec moniteur à bord)

 Retour d’expérience :

- bonne satisfaction des clients 
- un peu long à mettre en place (temps de réglage 

des foils…), moniteurs en cours de formation
- Nécessite des prérequis pour profiter pleinement : 

- Le moniteur se positionne à l’écoute (car 
bateau sensible)

- Le client se met à la barre (sensations 
rapides)
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LE DEVELOPPEMENT DES SUPPORTS A FOIL

2018 2020 2021

Lancement des 
supports à foil avec 

le WINDFOIL (x4)

Lancement du 
catamaran BEFOIL 

(x1)

Lancement du 
WINGFOIL (x2)

 Format : cours particulier (1h30)

 Retour d’expérience :

- bonne satisfaction des clients
- facilité de mise en œuvre
- Pas besoin d’un plan d’eau très grand
- matériel qui reste fragile pour des novices
- Support physique mais pas nécessairement 

besoin de prérequis (pour des clients qui 
ont déjà un niveau ou non)

- Très forte demande sur ce support

LE DEVELOPPEMENT DES SUPPORTS A FOIL

2018 2020 2021 2022

Lancement des 
supports à foil avec 

le WINDFOIL (x4)

Lancement du 
catamaran BEFOIL 

(x1)

Lancement du 
WINGFOIL (x2)

Lancement du 
ONE FLY (x1)

NOUVEAUTE

 Arrivée du bateau au printemps

 Format : cours particulier (1h30), prérequis 
nécessaires

 Retour d’expérience :

- À venir…
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LE DEVELOPPEMENT DES SUPPORTS A FOIL

2018 2020 2021 2022

Lancement des 
supports à foil avec 

le WINDFOIL (x4)

Lancement du 
catamaran 
BEFOIL (x1)

Lancement du 
WINGFOIL (x2)

Lancement du 
ONE FLY (x1)

=> Format : cours particulier
=> Retour d’expérience :
matériel peu adapté et 
évolution rapide
=> Clients qui ont besoin 
d’un niveau de pratique

=> Format : cours particulier
=> Retour d’expérience : bonne 
satisfaction des clients mais 
bateau long à mettre en place 
(temps de réglage des foils…)

=> Format : cours particulier
=> Retour d’expérience :
bonne satisfaction des clients, 
facilité de mise en œuvre, 
matériel qui reste fragile
=> Support pour des clients 
qui ont déjà un niveau ou non

Arrivée du bateau au 
printemps

NOUVEAUTE

 Les supports à foils sont vecteurs de rêve et de 

nouveauté pour les clients

CRÉER UNE DYNAMIQUE AUTOUR DU FOIL

LES FOUS DU VOLANT 
30 avril - 1er mai

2 JOURS DE VOL
Promotion des supports à foil
sur le site de Kerguelen Sports Océan
- 70 à 100 personnes -

>> Des baptêmes sur les supports à foils 
>> Des battles et slaloms chrono sur tous supports 
(planches, kite, wing, catamaran) 
>> Des démonstration et tests de matériel à foil …

samedi 30 avril

dimanche 1er mai 

>> Format sportif piloté par le CNL avec une régate 
départementale, pour Wingfoil, Kitefoil et windfoil.
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LES SUPPORTS A FOIL : ET DEMAIN ?

- Suivre l’évolution de la demande : 
aujourd’hui, il y a davantage de supports à foil sur le plan d’eau 
en pratique libre que de supports archimédiens

- Vecteur d’image :
Les foils permettent de rajeunir l’image de la voile, de faire 
rêver la nouvelle génération, d’attirer de nouvelles clientèles

- Un support accessible :
La wing est un support accessible pour les centres nautiques et 
les pratiquants (coût et pratique)

CNLorient une asso, un club

⦁ A vocation  
prioritairement 
sportive, éducative, 
sociale

⦁

⦁ Les clubs sont  
porteurs d’initiatives 
de développement 
économique et 
touristique
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Historique

Ecole de navigation en J80

⦁ Un voilier  facile

⦁ Polyvalent

⦁ Prêt à quitter le 
ponton



04/05/2022

13

Facile
⦁ Tout est à poste

⦁ Réactif : manœuvres à la voile

⦁ Plan d’eau accessible directement

Polyvalent
⦁ Public de 15 à 70 ans du débutant ...

Solide
⦁ ... jusqu’au sportif confirmé

Une utilisation 
dense
⦁ Lycéen, Université, Section sport, 

particulier, 

⦁ Régates, stages vacances et « After
work »

Ecole de navigation

⦁ 2 niveaux : Initiation, Intermédiaire
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Objectifs

Encadrement
Entraineur Pro en CDI, BPJEPS 

Ex coureurs, sportifs de Haut Niveau

⦁ Apprendre les règles de navigation, les 
manœuvres et les principaux réglages

⦁ Obtenir les compétences pour répondre à
une offre d’embarquement

⦁ Devenir chef de quart ou bord sur un 
bateau ou un voilier de location

Public
⦁ Mixité générationnelle, un public plus 

féminin que sur nos autres activités

⦁ Une attractivité hors région

Attentes
⦁ 50 % de nos stagiaires « Ecole de navigation » 

visent : la location, voire l’achat d’un voilier ou 
une inscription en école de croisière 

⦁ Une formule qui rajeunit le public voile en 
direction de l’habitable
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Professionnalisation
La pratique sportive crée une attache des 
jeunes à leur territoire.

Nombre d’entre eux s’orientent vers les 
métiers de la mer.

Bienvenue 

dans nos clubs

Bienvenue@cnlorient.com


