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Nom / Defi wind de gruissan Qualité / Epreuve internationale de masse en planche a voile
Pseudonyme / le defi Signe particulier / unique Né en / 2001 Periodicite / annuelle, ascension – du jeudi au dimanche
Date / 9 au 12 mai 2013 Lieu / Gruissan – Aude – Languedoc-Roussillon
La course / longue distance - Ouverte aux pros et amateurs.
Met aux prises les meilleurs cracks de la planète et amateurs anonymes. distance par course : approx 50 km.

Le sport / le windsurf – planche à voile moderne
Le spectacle / 1000 participants se retrouvent au même endroit, au même moment, pour s’élancer sur une même ligne de départ.
L’evenement / Rassemblement international, prestigieux et populaire.
Le public /
Les partenaires principaux /

Nombreux et de tous horizons.

Ville de Gruissan / Office de Tourisme **** / Région Languedoc Roussillon /

Casino le Phoebus / Wind magazine / Soöruz / Le Grand Narbonne / FFvoile

Contact /

Beach Start

Defi Wind 2012

defiwind@beachconcepts.org

L’organisation / Gruissan Windsurf Organisation / Ilago Event
Art Work / Beach Concepts

/ Wind Magazine

13eme edition
pour l'evenement windsurf
le plus populaire au monde !

Le Défi Wind plus grand rassemblement mondial de windsurfer en compétition...
Un défi à partager
sans modération...
Quel incroyable parcours que ce
rassemblement sportif hors du
commun qui met en scène quelques
1000 windsurfers sur une même
ligne de départ!
Un événement qui demeure aujourd’hui le plus grand rassemblement
mondial de windsurfer en compétition...
Cette impressionnante dynamique a
fait du Défi Wind non seulement un
leader mondial en matière d’événement de glisse nautique, mais aussi
le rendez-vous universel incontournable dde la communauté windsurf.
Un vrai festival du windsurf, à
consommer et partager sans modération !
Finalement, le Défi Wind, c’est un
grand village où l’on a parfois
l’impression que tout le monde se
connaît. Et c’est certainement cette
passion commune qui fait de ce
grand événement un rendez-vous
d’exception.

Un idée simple!

Cet évènement atypique repose sur
une idée simple :
Réunir au même endroit, au même
moment et sur une même ligne de
départ le plus grand nombre de
windsurfers, qu’ils soient professionnels ou amateurs.
… Mais si le mode de course est
simple, l’action n’en est pas moins
physique car le Défi Wind met en
scène l’une des plus longues distances au monde parcourues en
compétition…

Un positionnement
unique pour un
évènement unique

Une équipe de passionnés qui, au fil
du temps, a acquis une expérience
hors norme dans l’organisation des
épreuves nautiques de masse, un
site parfaitement adapté, une volonté
politique sans faille et enfin la Tramontane, son plus fidèle allié,

No Limits...

Plus fort que La Tramontane, Gruissan
se prépare à affronter une horde de
plus de 1000 windsurfers venus de
tous horizons!

Passion,Echanges
et Partage

C’est l’idée force du Défi Wind,
quand plaisir, échanges, rencontres
et dépassement de soi ne font
qu’un !

Une notoriété
internationale

Les spectaculaires images du Défi
Wind ont fait le tour de la planète et
les windsurfers du monde entier
sont chaque année plus nombreux !
Europe, Australie, Russie, Afrique
du Sud, Nouvelle Zélande, USA, Japon … Plus de 20 pays sont représentés.

Gruissan

Plage des Chalets

windsurf attitude
Le seul meeting international sur lequel tous les windsurfers peuvent s’exprimer.
C’est à Gruissan, en France et c’est nulle part ailleurs !
Le Windsurf, bien
plus qu’un sport

Les Windsurfers,
des passionnés

Le windsurf fait partie de la
grande famille des sports de glisse
(Surf, Snowboard, Skateboard).
En pratiquant un sport de glisse
on adhère à un groupe soudé autour de certaines valeurs, de certains rites et de certains codes.
On apparente souvent la démarche
à la recherche d’un mode de vie un
peu décalé de la normalité. Le plaisir,
la liberté, le respect de l’environnement, la quête de sensations fortes,
la prise de risque, la découverte de
milieux naturels parfois inexplorés,
..., toutes ces valeurs unissent les
membres de la tribu. A partir de là,
le groupe est créé et les individus
qui le composent réagissent de
façon collective. Les médias s’emparent facilement de l’image générée
par ces diverses communautés.
C’est sur cette image d’un nouveau
style de vie plus libre, plus proche
de la nature et basé sur la recherche
de la sensation, de la pureté et du
plaisir que les grandes marques de
surfwear comme Oxbow, Quicksilver
ou encore Billabong ont monté
leurs empires.

Le «profil type» du Défieur est par
conséquent facilement identifiable.
C’est avant tout un passionné, qui
s’investit sans concession dans la
pratique de son sport. Quand il
n’est pas sur l’eau à naviguer, ou
sur la plage à attendre le vent pour
naviguer, il passe la plus grande
partie de son temps à parler de ses
navigations passées et futures.
Il organise sa vie autour de ses
sessions de planche à venir.
Il vérifie régulièrement son matériel. Il est prêt à faire plus de 800
de kilomètres dans un week-end

pour avoir sa dose d’iode, d’embruns,
de vent et de sable dans les oreilles.
Il n’oubliera jamais son « matos »
au cas où il serait possible de faire
quelques minutes de planche pendant
la semaine de vacances en famille
au bord de l’eau.

Caprice météo

Plage des Chalets

4 jours

Le sport avant tout

Gruissan
AUDE
Languedoc Roussillon

Si à Gruissan le vent et le vin sont parties
du patrimoine local depuis toujours,
aujourd’hui le windsurfer appartient
totalement a l’identite gruissanaise !
Situation

Situé à une dizaine de kilomètres à l’Est de Narbonne,
Gruissan a longtemps été un village de pêcheurs et de
viticulteurs. Avec sa vieille ville en circulade (village
languedocien avec ses ruelles qui se lovent au pied de la
vénérable Tour Barberousse) et des kilomètres de plage,
Gruissan est qualifié comme l’un des plus beaux villages
de France.

Au pays de la Tramontane…

Situé dans le golfe du Lion, Gruissan reçoit de plein
fouet les assauts de la Tramontane, vent fort, sec, et
régulier qui souffle principalement du secteur nordouest (vent de terre). Etranglé entre la chaîne Pyrénéenne et le Massif Central, la Tram’ libère toute sa
puissance à la sortie de ce goulet et vient littéralement
balayer les plages Gruissanaises.

Véritable aubaine pour les windsurfers, elle offre ici un
terrain de jeu idéal et permet d’interminables bords de
navigation le long de plages désertes et sauvages.
Elle souffle à Gruissan avec une régularité peu commune, ce qui a permis à ce petit village de l’Aude de
devenir un des lieux de pratique les plus réputés en
Europe.

Théâtre de compétitions de
haut niveau

Depuis plus de 10 ans la plage des chalets accueille des
windsurfers de renommée internationale et des compétitions de haut niveau en planche à voile. Gruissan est
ainsi devenu une destination windsurf mondialement
connue, et le Défi Wind un événement privilégié dans la
région.

Avec un premier départ possible le
jeudi 9 mai à 14h, l’organisation
n’a qu’un mot d’ordre : enchaîner
les courses pendant 4 journées
intenses pour sacrer les meilleurs
Windsurfers du Défi Wind 2013 .
Ils seront un millier lâchés sur un
parcours de 40 kilomètres qui
s’étend tout le long de la plage de
la Vieille Nouvelle. Alors que les
premiers vont boucler ce marathon
nautique en moins d’une heure,
les autres, moins rapides, devront
naviguer plusieurs heures avant
de franchir la ligne d’arrivée. Un
exploit physique et mental que les
sportifs amateurs et professionnels
préparent toute l’année avec des
programmes individualisés.

Animations
Beach Parties
Live music
Compétitions
Glisse
Animations Glisse

Pour ceux qui ne se sentent pas
directement concernés par cette
compétition, des animations sont
mises en place pendant l’événement dans le village glisse. Au
programme, initiation aux sports
de glisse, démonstration et test
de matériel dans une ambiance
conviviale.

Beach Parties

Le Défi Wind c’est aussi un concept
« Night & Day »
Les plus grandes marques de windsurf
seront présentes pour vous présenter
leur nouveautés matos et vous
faire profiter des conseils de leur
top riders.
Soirées sur la plage avec barbecue,
dégustation de produits locaux
pendant l’apéro des régions …
DJ’s sets, concerts live avec « jam
sessions »
Festival amateur du film de windsurf, qui couronne à l’applaudimètre les meilleures vidéos que
nous proposent les défieurs.

Retrait des Dossards et
Réunion d’Info Sur site
du Défi Wind
Gruissan-Plage

provisoire

Programme
de 10h à 22H
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Retrait
des dossars

10h > 22h
Préparation
des coureurs
entraînement

14h > 18h

mercredi 8 mai

10

9

Le retrait des dossards et
la confirmation de présence se
dérouleront uniquement

Attention !

8

7

Mercredi 8

Réunion

20h

Gruissan

Spot

Animations, Beach Music,
Windsurf Arts, Stands
& Shops,
Interviews…

Animations,
Beach Music,
Windsurf Arts,
Stands
& Shops,
Interviews…

Défi Wind Movies

21h00

14h > 18h

DefiWind party

20h

Animations, Beach Music,
Windsurf Arts, Stands
& Shops,
Interviews…

14h > 18h

courses

Réunion

10h > 18h

9h:

courses

Réunion

Samedi 11

10h > 18h

9h:

Vendredi 10

14h > 18h

Cérémonie d’ouverture

1er départ
possible

12h

d’information

10h: 1 ère

Jeudi 9

Animations,
Beach Music,
Windsurf Arts,
Stands
& Shops,
Interviews…

13h > 18h

courses

Remise des prix

16h

Réunion

10h > 14h

9h:

Dimanche 12

Ils nous ont soutenus en 2012
Participez-y en 2013 !
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