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Europlage V
oile 

Speed
-sail 

Depuis 2009, 

Le DirtWindsurf 

chez Europlage Voile 

Support pour initiation, enfants à 
partir de 8 ans 

Ou pratique 
en Freestyle  

730 boulevard Trystram 
59495 Leffrinckoucke 

Renseignements: 
 



Le Speed Sail 
(sources http://fr.wikipedia.org/wiki/Speed_sail) 

La pratique du speed-sail en compétition néces-
site la possession d'une licence délivrée par la 
Fédération Française de Char à Voile (FFCV). 
 

+ d’infos sur: 
www.acspeedsail.org 

Site de l’association de classe Speed Sail 
(ACSP) 

www.ffcv.org 
Site de la Fédération Française de Char à Voile 

Le Club 

Europlage Voile est un club de speed-sail 

Fondé en 1988 par Olivier Vermesch, le Club 
évolue sous les couleurs de « Station Voile Du-
nes de Flandre ». Depuis 1994, le Club occupe 
les locaux mis à disposition par les Dunes de 
Flandre. 
Situé à l’intersection du Boulevard JB Trys-
tram et de la digue Europlage à Leffrinckouc-
ke, le club dispose de speed-sails opérationnels 
avec leurs de gréements (voiles) adaptés aux 
conditions de vent et aux pratiquants.  
La plage permet une pratique sur les 25 km de 
Malo-les-Bains à Nieuwport (B) sur une largeur 
de 300 m au plus fort coef de marée. 
Fort de son expérience les pilotes compéti-
teurs et les pilotes formés à l’apprentissage et 
à l’initiation sauront vous faire aimer ce sport 
nature. 

Nous roulons exclusivement le Week End par 
session de 2 à 3 h (voir horaires sur site 
web), suivant les horaires de marées. 
Le club fournit l'ensemble du matériel, 

Speed, voile, casque 
A votre charge: la tenue vestimentaire adap-
tée (vieux jean ou vêtement de sport, ensem-
ble KWay) + une paire de botte..... 

Côtés Pratique 

Le speed-sail est un sport de plein air reconnu 
par la FFCV (Fédération française de char à 
voile) sous le nom de "classe 7". Il se pratique 
essentiellement sur les plages du littoral 
ouest de la France (du Nord jusque sur la côté 
atlantique). Le speed-sail utilise le vent pour 
avancer et peut atteindre des vitesses de 80 
à 90 km/h sur un matériel standard. 
C'est en quelque sorte une planche à voile sur 
sable. 

Le site 

De compétition 
(2éme au Classement National 2014)    

De loisir à l’année    

D’initiation et de 
d’apprentissage 


