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Pratiques compétitives 
Département Voile Légère 

 
Commission Technique Windsurf FFVoile 

 
Objet :  REMPLACEMENT DU SUPPORT ESPOIRS EXTRÊME GLISSE WINDSURF 
  
Voilà plus de 10 ans que la FFVoile a lancé une dynamique sur la Techno 283 qui a connu un immense 
succès auprès des compétiteurs et des clubs et permis de former des générations de pratiquants en 
funboard.  
Depuis, le paysage de l’extrême glisse en windsurf a évolué. Il convenait donc de trouver un successeur 
qui permette à nouveau de dynamiser cette pratique et conserver en France une forte activité du funboard 
chez les jeunes. 
Plusieurs raisons au remplacement de la Techno 283 : 

- La Techno 283, a plus de 10 ans et n’est plus fabriquée. 
- Son image n’est plus celle d’une planche « moderne » auprès des jeunes 
- Sa petite sœur la Techno 293 OD est venue la remplacer chez les plus jeunes (Structuration 

Minimes) 
- L’évolution de la pratique extrême glisse, résolument tournée vers le slalom 
- L’émergence de la pratique dite Long ue Distance 

 
Pour toutes ces raisons, la commission technique de la FFVoile a travaillé avec des techniciens de 
terrain afin de trouver la digne héritière à la Techno 283 et cela afin de proposer à nos coureurs, nos 
clubs, nos entraîneurs, un support plus moderne répondant aux attentes de chacun. 
 
Après 2 phases de sélections et d’essais, le Département Voile Légère sur les recommandations de la 
commission technique windsurf a proposé au Bureau Executif de la FFVoile, de retenir comme support 
Extrême Glisse Espoir : 

La RRD, Fire Race 120 

 
Le changement sera appliqué sur les Championnats de France Extrême Glisse 2011. 
Le pack au tarif club sera disponible à partir du moins d’Août 2010, suite au contrat entre RRD 
et la FFVoile. 
Une note complémentaire sera faite ultérieurement à ce sujet. 
 
David VAN DEN BOSSCHE       Didier FLAMME 
Responsable CT Windsurf FFVoile     CTN en charge du windsurf 


