
L’Aéroplage Club 
Cherbourg Hague 

Championnat de France / Eurocup  
( classe 5 et Standart)  

Les 9 et 10 Juin 2018 sur la plage de Vauville 
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Présentation du Club 

Si vous recherchez à pratiquer le char à voile, le club ACCH Vauville présidé par Benjamin 
FOURTANIER vous aiguillera et mettra à votre disposition du matériel pour la découverte 
de ce sport. 

Vous évoluerez sur la plage de Vauville, située entre le cap de la Hague et la pointe de 
Siouville. C'est sur du sable fin que vous vous lancerez pour une balade de dix kilomètres 
entre la mer et les dunes de Biville.
Il est important de préciser que l’ACCH reçoit de nombreux messages de félicitations pour 
l’organisation des grand prix qui lui sont confiées.
Aujourd’hui,  le club cherche à se développer : 

- site Internet, www acchvauville.fr
- 4 compétitions sur le planning de l’année 2017-2018, dont une finale de cham-

pionnat de France de chars à voile classe 5 et Standart en Juin 2018,
- Portes ouvertes au public par des journées promotionnelles avec le concours 

de l’AS AREVA
- Organisation d’un festival de cerf volant avec découverte du char à voile gra-

tuite tous les 2 ans 

Pour faire découvrir à un plus grand nombre notre passion, nous participons au forum des 
associations. 
Nous organisons tous les ans, une compétition promotionnelle ouverte aux amateurs et 
aux initiés, pour toutes les catégories de chars sur laquelle nous accueillons beaucoup de 
compétiteurs (en moyenne une centaine de pilotes) et de visiteurs.
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Pour nous aider au mieux dans cette organisation, nous recherchons des partenaires 
comme vous.
Cette manifestation sera largement diffusée par des affiches,  mais aussi par les médias.

- La Presse de la manche, la manche libre, Ouest France
- Réseaux sociaux, site internet…
- Les radio locale (France Bleu Cotentin, Hague FM, Tendance Ouest)
- TV

Historique du Club 
Le char à voile est apparu à Vauville dans les années 60 où l’on a assisté à la naissance 
de deux clubs

- le Simoun club en 1967
- la section char à voile du club corporatif l’ASCEA en 1968.

Dès 1969, le Simoun club organise le championnat de France de classe 3, remporté par 
Monsieur Prévost, un pilote du club de Carteret, devant 25 concurrents venus des plages 
du nord de la France.

Rapidement l’ASCEA fut le seul à fonctionner régulièrement, participant aux compétitions 
régionales, organisant même quelques courses.
Ce seront ses nombreuses séances de découvertes qui révéleront le char à voile dans le 
nord Cotentin.

En 1971, désirant s’ouvrir sur l’extérieur et être régulièrement représenté auprès de la fé-
dération française de char à voile, les membres du bureau de l’ASCEA char à voile avec 
quelques jeunes du canton de Beaumont fondent l’Aéroplage Club Cherbourg Hague.

Plusieurs pilotes de l’ACCH ont réalisé des performances lors des compétitions nationales 
leur permettant de gagner leur sélection en équipe de France pour des championnats 
d’Europe et championnats du Monde.
Ces pilotes ont fait connaître l’existence de l’ACCH hors de nos frontières.

Le club organise régulièrement des compétitions régionales (tous les ans) ainsi que des 
courses nationales :

- Cinq championnats de France en 1969, 1982, 1987 et 2006 et bientôt 2018
- des grand prix en 2002, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016.
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ACTIVITES Club 

A ce jour sur la saison en cours, 14 des adhérents font de la compétition et 14 autres pra-
tiquent le char à voile en loisir dont un certain nombre avec le matériel mis à disposition 
par le club.

Chaque année, d’Avril à Septembre 300 jeunes (Colonies, OSLC), et 700 particuliers s’ini-
tient à ce sport sur la plage de Vauville grâce à un partenariat mis en place entre l’ACCH 
Vauville et le Pôle Nautique Hague grâce à son moniteur fédéral.

A chaque journée porte ouverte, nous réalisons près d’une centaine de baptêmes.  

Par la suite, certains reviennent pour une initiation quelquefois suivie d’une adhésion au 
club de chars car le sport et l’ambiance les ont séduits.

La saison dernière, les subventions nous ont permis d’investir dans de nouveaux chars à 
voile école, des voiles débutants pour l’initiation au char à cerf-volant et remettre en état 
tout le matériel que l’on met à disposition des adhérents.

Pour les adhérents ne disposant pas de leur propre char, l’ACCH dispose d’un parc de 
chars pour la pratique en loisir (9 MC2, 2 chars à cerf volant et 1 char enfant) mais égale-
ment pour la compétition (1 classe 5, 2 classe promos et 2 Mini4) ce qui permet à des 
jeunes pilotes de débuter en participant aux courses régionales et nationales.
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Présentation Classe 5 

La classe 5 apparaît pour la première fois en championnat 
du monde en 1980. Il a été créé dans le but d’être plus ac-
cessible que les imposantes classes 2 et 3 et ainsi pouvoir 
rouler sur des plages plus petites. En 30 ans d’existence, la 
classe 5 a été la plus évolutive, tant sur les formes de châs-
sis que le développement des gréements. C’est devenu un 
char poussé technologiquement, par l’utilisation de maté-
riaux toujours plus légers et résistants. En résumé, c’est le 
char évolutif, rapide, léger et réactif, qui s’adapte à un maxi-
mum de plages. Surface propulsive 5,5 m² – Largeur 2 m – 
Empattement avant-arrière 2,5m – Poids minimum 50 kg – 
Roues arrière 26″

Présentation Standart 
Créé en 1989, le Standart est un 
monotype à taille humaine entre la 
Classe 3 et la Classe 5. Avec des 
accélérations presque équiva-
lentes au Classe 3, une maniabili-
té équivalente au Classe 5, une 
grande sécurité par vent fort, sa 
prise en main est rapide pour les 
débutants. L’ergonomie de la 
coque et le réglage en quelques 
secondes du palonnier lui per-
mettent d’être piloté par des per-

sonnes mesurant 1,50 m à 2 m. Démonté, les éléments roues, essieux, voile et haut du 
mât, se rangent dans la coque (transport sur galerie de voiture). Le châssis acier et alumi-
nium suspend la coque polyester conférant, par la position des essieux, un pare-chocs en 
avant du pilote. Cette architecture apporte un excellent cœfficient de franchissement des 
obstacles (bâches d’eau).
Dimensions : la voile de 6 m² est munie de cambers (mât tubulaire en 3 parties) – Poids 
70 kg – Longueur 4 m – Largeur 2,5 m

Pour connaitre les autres classes de char pratiquée à Vauville rendez vous sur notre page:  
http://www.acchvauville.fr/ACCH/les_differentes_classes_de_char.html
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Comite D’organisation 
La responsabilité de l’organisation est confiée à :

L’Aéroplage Club Cherbourg Hague

l’ACCH est soutenue par :

La Fédération Française de Char à Voile
La FISLY International Land and Sandyachting Federation

Monsieur le Président du Conseil Général de la Manche
Madame la Maire de la nouvelle commune de la Hague

Monsieur le Maire de Vauville

L’ACCH à déja pour partenaires :

Les collectivités locales et territoriales
La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Manche

Le Conseil Général de Basse-Normandie.
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Comprendre la course 

Le départ est lancé :

Le départ est un départ en ligne placée selon l’orientation du vent et la direction de la 
première bouée. à franchir. Le départ des manches suivantes est donné suivant un règle-
ment de placement sur une grille (la grille MOREL), du nom de son concepteur.
Cette procédure permet d’égaliser les chance de chacun en variant les places à chaque 
nouveau départ.

Les bouées :

Un parcours est en général composé d’au moins deux bouées, c’est l’un des emplace-
ments stratégiques pour suivre la course. 
Le drapeau de virage est constitué d’un Triangle rouge et blanc qui faut contourner.

L’arrivée :

Traditionnellement, la ligne d’arrivée est placée dans une bouée.
Le directeur de course se place sur la ligne avec le drapeau à damiers et arrête le char en 
tête de la manche à l’issue du temps de course (généralement 30 min).
Le classement s’arrête, dans l’ordre de passage sur la ligne d’arrivée tous les concurrents.

Temps de course :

La durée minimum d’une manche est de 30 minutes pour une épreuve du championnat 
national ou grand prix.
Le temps maximal de course effectif programmé pour une journée est de 4 heures. Au 
briefing le directeur de course annonce la durée de chaque manche.
Pour valider les résultats de l’étape finale du championnat, il faut un minimum de 1 
manches qui soient courues et validées par le directeur de course et le jury.

Signalisation d’un danger :

Un drapeau orange fluorescent prévient d’un danger, tous les pilotes doivent être vigilants 
et réduire leur vitesse, voire s’arrêter si nécessaire.
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Présentation de la course 

Le samedi 9 et le dimanche 10 Juin 2018, l’ACCH organise Championnat de France et  
Eurocup classe 5 et Standart

Cette compétition officielle est organisée sur deux jours. Ce sera la 5ème et dernière 
étape des grands prix de la saison 2017/2018 et donc la finale du championnat de France. 
Au termes de ce weekend de course, les titre de Champions de France seront décernés 
aux meilleurs pilotes Classe 5 et Standart de la saison.

Nous comptons parmi les membres du club un pilote Belges, ce dernier est tombé amou-
reux de la région en participant à des compétions à Vauville et a décidé de prendre une 
adhésion dans notre association. C’est grâce à lui que nous avons l’idée d’ouvrir cette 
compétition aux pilotes étrangers. Dès l’annonce de l’ouverture de course aux pilotes 
étrangers, nous avons suscité un fort intérêt ce qui présage une forte participation. 

Cette finale de Championnat de France sera donc également une Eurocup en accord avec 
la FFCV et la FISLY. 

Le parcours sera situé sur la plage de Vauville entre la cale de la Devise et Biville.

La zone technique des pilotes sera située au nord de la cale de la Devise, au niveau du 
camping municipal et du parking de la plage et séparée du parcours par une ligne de 
cônes oranges sur toute la largeur de la plage.

Les pilotes sont tenus de respecter le règlement et les consignes données en début de 
course par le directeur de course. Si les conditions ne sont pas remplies, des sanctions 
pourront être infligées selon l’erreur commise.
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Organisation matérielle 
Une telle compétition nécessite :

Une logistique de course  : directeur de course, jury, jaugeurs, pointeurs et de nom-

breux bénévoles pour l’organisation, les repas et la sécurité.

Une logistique matérielle, des véhicules d’organisation et d’assistance médicale, l’or-

ganisation de la sécurité des compétiteurs et des spectateurs.

Un accueil pour les concurrents et les accompagnateurs  : hébergement, restauration, 

animations diverses, visites touristiques.

Une promotion : affichage, médias, site internet, réseaux sociaux, identité visuelle.

Les relations de presse seront assurées par le président de l’ACCH Vauville et le Comité 
départemental au niveau local, les services du Conseil Général au niveau départemental, 
Régional et National avec le soutien de la Fédération Française. 

Des lots et des récompenses seront remis aux concurrents.

Des bénévoles:
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Programme de l’événement 

FISLY
FFCV
LIGUE DE BASSE NORMANDIE
A.C.C.H.

Directeur de course :  en attente de désignation par la fédération
Directeur de course en formation: Thibaut Mackelberghe (50)
Président du jury : en attente de désignation par la fédération

PROGRAMME de la JOURNEE du Vendredi 8 juin:
confirmation des inscriptions à partir de 16 heures

PROGRAMME de la JOURNEE du samedi 9 juin 2018 :

7H45 - 8H45: Confirmation des inscriptions
9H15 : Briefing et départ à suivre
13H30: Fin des courses
19h30 : Apéritif, repas

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU dimanche 10 juin 2018:

10H15: Briefing et départ à suivre
14H30: Fin des courses
15H30 : Remise des prix et pot de clôture 

Date limite des inscriptions : le 6 Juin 2018

Application du R.I.R.C et des prescriptions fédérales.

Samedi soir, nous vous proposons un repas convivial.
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Considération économique 

Outre l’aspect sportif de la compétition, cette activité hors saison, voire de sai-
son lorsque les espaces le permettent, garanti une complémentarité avec la voile et 
d’autres activités liées au vent et à la mer. Par conséquent, elle peut être pratiquée dans 
différentes structures de découvertes et de loisirs : classes de mer, centres de vacances, 
centres aérés, clubs, écoles de char à voile… et être un élément de développement éco-
nomique et touristique supplémentaire pour notre département.

C’est un secteur créateur d’emplois directs (éducateurs sportifs, agents admi-
nistratifs, personnel d’entretien,…) et indirects liés au tourisme et à l’hébergement.

Le char à voile, sport écologique par excellence, ne nécessite que des investis-
sements raisonnables, pouvant être communs avec d’autres activités.

Pour l’organisation de l’épreuve, les pilotes, les accompagnateurs et l’encadre-
ment s’appuieront sur les acteurs économiques et touristiques locaux.

Hébergement : Organisation technique :

Centres d’hébergement Animation
Hôtels Communication
Campings (location de bungalow) Sécurité
Gîtes Communication
Chambres d’hôtes etc…

Restauration :

Restaurants 
Artisans métiers de bouche
Traiteurs
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Comment être partenaire 

Vous pouvez être partenaire en associant votre image de marque à cette 
manifestation. contactez nous 06 29 99 06 91

Plusieurs possibilités vous sont offertes :

➢ Fournitures de prestations
➢ Fournitures de lots
➢ Aide financière
➢ Parrainage d’un poste de l’organisation
➢ Encarts publicitaires

ESPACES PROMOTIONNELS 

Tous les types de supports pourront être mis à notre disposition  : affichage, 
banderoles, dépliants…

NOS PARTENAIRES
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La Hague

Beaumont-Hague


