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Waveriding Camp - Printemps 2019

       FICHE D’INFORMATIONS PRATIQUES 

WAITING PERIOD - C’EST QUOI ?
Pour s’assurer d’avoir les conditions de vent et de vague les plus adaptées, nous ne pouvons pas 
fixer de date à l’avance et espérer tomber sur LE bon jour.

Une WAITING PERIOD  (période d’attente en français) consiste donc à sélectionner une période 
plus ou moins longue ( 2 semaines, 2 mois,...) pendant laquelle on se dit “prêt à démarrer” à la 
moindre alerte météo favorable. 

Dans le cas de ce Waveriding Camp, nous nous donnons 1 mois pour trouver la journée 
(samedi ou dimanche uniquement) idéale pour se lancer dans l’aventure du waveriding en planche 
à voile; 
  soit du     SAMEDI 01 AU DIMANCE 30 JUIN INCLUS - (sauf les 15,16 & 23 Juin)

Concrètement, durant cette période, nous vous informerons par mail comme suit : 

    1. Tous les Lundis fin de journée : Point météo pour déterminer si une sortie 
                                       waveriding est envisageable le w-e qui suit

    2. Le Jeudi qui suit: Confirmation ou non de l’alerte météo

   
    3. Rendez-vous le Jour J (samedi ou diamnche) sur place vers 10h (heure à  
        confirmer suivant les prévisions & les horaires de marée!)

WAVERIDING CAMP - LE CONCEPT
Le Waveriding Camp a pour but de faire découvrir la discipline du Waveriding en windsurf; 
à savoir, la pratique de la planche à voile dans les vagues. 
En plus de la sensation de glisse que l’on peut resentir en naviguant sur un plan d’eau plat venté, 
le waveriding ajoute les véritables sensations de surf pour intensifier encore plus ces moments de 
glisse. 

Gouter à ces nouvelles sensations nécessite de naviguer sur un plan d’eau qui permet d’allier vent 
et vagues. Un nouveau paramètre s’ajoute donc à la liste des éléments à maitriser tout au long de 
votre session. 

Le but de ce Waveriding Camp est de vous aider à apréhender ce nouveau paramètre afin de vous 
permettre, à terme, de repousser encore plus loin les limites de votre pratique du windsurf!

Les bonnes conditions simultanées de vagues et de vent ne sont pas toujours simples à trouver. 
Raison pour laquelle l’activité se déroulera dans une waiting périod. Le lieu sera défini sur base 
d’une liste de spots reconnus et accessibles.
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LES SPOTS
Afin de combiner accessibilité au spot et chances maximales de trouver les bonnes conditions de 
waveriding, nous opterons pour un spot situé entre la côte d’Opale (Nord France) et le Nord de la 
Zeelande (Sud Pays-Bas). 

NIVEAU REQUIS
Pour pouvoir profiter pleinement de cette journée, le niveau requis est le suivant : 

 - Navigation au planning 2 pieds dans les straps à toutes les allures
 - Maitrise du Waterstart
 - Le Jibe est un plus mais n’est pas indispensable

MATÉRIEL REQUIS
Le matériel n’étant pas fourni par le club, vous devez posséder votre propre matériel. Voici le type 
de matériel que nous vous conseillons pour cette journée : 

 - Planche FreeWave - Wave ( éventuellement Freeride) de 80 à 120L suivant votre gabarit
 - Voiles de 3.7 à 5.7 m2 suivant votre gabarit
 - Combinaison 5/3mm et chaussons ( cagoule pour les plus frileux)

Ce que comprend cette journée :
 - Briefing et notions théoriques sur le waveriding
 - 2 x 2h de séance sur l’eau, encadrées par des moniteurs
 - Un accompagnement photographique 
 - Une assurance personnelle via la FFYB

Ce qui n’est pas inclus :
 - Matériel de windsurf ( planche, gréément, harnais, combinaison,...)
 - Transport jusqu’au spot
 - Picnic

PRÉ-INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions seront ouvertes le dimanche 26 Mai à 20h depuis le site internet du club :  
www.espacewindsurfcamps.com

Considérant que l’activité se déroulera avec un groupe de maximum 8 personnes, les 8 premiers 
inscrits seront prioritaires.  
Les suivants seront inscrits en liste d’attente et contactés en cas d’indisponibilité ou désistement.   
Les pré-inscriptions sont sans engagement et ouvertes jusqu’à la fin de la Waiting period.
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INSCRIPTIONS
Les 8 premiers pré-inscrits devront confirmer leur participation chaque lundi, à l’annonce des 
prévisions météo. Si le groupe n’est pas au complet, nous contacterons les pré-inscrits en liste 
d’attente suivant l’ordre chronologique des pré-inscriptions.

Les 8 participants ainsi confirmés fin de journée du Lundi devront valider leur inscription en 
réglant la PAF de 50€ sur le compte du club dès la confirmation de la tenue de l’activité lors de 
l’annonce du jeudi qui suit.
Dans le cas où les conditions ne se maintiennent pas et que la journée est annulée le jeudi, 
aucune PAF n’est requise et le processus recommence le lundi suivant. Etc. 

 Numéro de compte du club : 
 IBAN BE02 363098445340
 3630 9844 5340 
 BIC / BBRUBEBB

Commentaire au virement : NOM + PRENOM + Waveriding camp18

 ! ! ! 
Veillez à télécharger et dûment remplir la fiche médicale également disponible sur le site web du 
club et nous la remettre en début de journée.
Nous demandons à tous les participants de se présenter muni de la preuve de paiement pour 
éviter toute contestation.

IL EST INDISPENSABLE DE NOUS FOURNIR CES DOCUMENTS EN DÉBUT DE STAGE SOUS 
PEINE DE NE PAS POUVOIR Y PARTICIPER.

Il ne reste plus qu’à scruter les bulletins météo et croiser les doigts pour pouvoir s’offrir une 
journée parfaite de pur waveriding!!
 
Dans l’attente de se croiser sur l’eau, entre 2 vagues,
Big up,

Céline, Valérie, Romain, J-p & Simon.

Mail: espacewindsurfcamps@gmail.com
Facebook : Espace Windsurf Camp - Page 
Site Web : http://www.espacewindsurf.com/camps/site/


