
  « Chès Cayteux Speed Challenge »       

Le Principe du Challenge 
 Décrocher le record de vitesse sur le spot de La Mollière, en étant propulsé par une aile ou une 

voile. La vitesse retenue est la vitesse moyenne sur 200 mètres. L’expérience de l’année dernière 
nous montre que la vitesse instantané n’est pas exploitable et celle sur 50 mètres comporte aussi 
des difficultés d’analyse. 

 Le Challenge 2014 est ouvert du 01/03/2014 au 30/11/2014 avec une remise des prix lors de l’AG 
Club de fin d’année. 

 Le classement final se fait par catégories : fille/open/vétéran/super vétéran.  
 Le plus rapide toutes catégories confondues se voit décerné le titre de « El Coyote » pour l’ année 

qui suit. Ce titre, comme le trophée est bien entendu remis en jeu tous les ans. 
 

Vous souhaitez participer ? Rien de plus simple … et en plus c’est gratuit !   pour cela il vous suffit: 
 

 d’avoir pris votre licence FFVL au club « Chès Cayteux » 
 de vous préinscrire en nous retournant par courrier ou courriel le document d’inscription 

téléchargeable dans la rubrique dédiée sur notre site internet, 
 de bien "checker" les prévisions météo avant de partir,  
 de passer un coup de fil au Shop Wind&Kite (Eric : 06 81 20 63 54) ou au Club (Fred : 06 14 68 23 37 

ou Kiki : 06 38 64 69 58) pour prévenir que vous vous lancez sur le parcours et que vous passez 
retirer votre GPS contre un chèque de caution de 50 € (émargement aller), 

 d'allumer son GPS avant de se mettre à l'eau, 
 faire le parcours de son choix, 
 redéposer votre GPS, récupérer son chèque de caution, télécharger ses traces à l'aide du module 

prévu à cet effet sur l’ordinateur (émargement retour), alternativement envoyer vos traces par 
email au directeur de course Philippe : 06 34 26 35 93 / pramecourt@gmail.com. 

 

Le Parcours 
Le parcours du challenge se situe entre la plage du Hourdel au nord et le phare de Brighton au sud. C’est 
un parcours navigable par Ouest & Nord-ouest qui ne nécessite pas forcément la présence d’un bateau de 
sécurité à marée basse. La Baie entre Le Hourdel et Saint Valéry offre aussi de bonnes perspectives. 
Le seul instrument de contrôle qui nous permettra de valider votre run sera le GPS que le club aura mis à 
votre disposition, et qui à la fin de votre session, se verra dépouillé des précieuses informations qui 
prouveront que vous avez bien respecté la règle du jeu. 
Voici quelques recommandations: 
Partez si possible à deux ou trois. Même si vous n'avez pas les mêmes vitesses de croisière, c'est plus 
sympa, et surtout en cas de pépin, vous vous aiderez mutuellement. 
Si à défaut vous partez seul, prévenez un copain au départ sur le spot. Dites lui vers quelle heure vous 
serez de retour.  
Un téléphone portable protégé pourra vous éviter, en cas de casse matos, de rentrer à pied. 
Surtout, n’oubliez pas de vous échauffer avant de vous lancer dans vos runs de vitesse. Allez-y 
progressivement. 
 

Le Matos 
Celui de votre choix sans aucune limite … à partir du moment où ça marche avec le vent : TT, surf, gun, foil, 

race … 

Casque, lunettes  et veste d’impact  fortement recommandés … un crash à plus de 30 kts, ça peut faire 

quelques ricochés et aussi quelques bleus ! 
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