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Communiqué de presse, le 20 avril 2020

Le Grand Prix de l’École Navale 2020 est annulé.
Rendez-vous en 2021 pour la 20ème édition !
A retenir dans ce communiqué :
Le Grand Prix de l’École Navale 2020 est annulé
La prochaine édition se déroulera à l’Ascension 2021
Tous les inscrits seront remboursés
La pandémie COVID-19 et le respect des règlementations qui en découlent
conduisent à l'annulation du GPEN 2020 / CFMH, qui devait se dérouler les 21,
22 et 23 mai. En conséquence, tous les équipages déjà inscrits seront
remboursés intégralement.
L’Ecole navale, la Fédération Française de Voile, et les membres de
l’Association de soutien au Grand Prix de l’École Navale remercient
chaleureusement les clubs nautiques co-organisateurs et leurs bénévoles, les
partenaires, les municipalités et collectivités territoriales ainsi que les
classes pour l'engagement dont ils ont fait preuve pendant cette période difficile
pour tous.
En pleine concertation et communion avec l'Ecole navale et la Fédération
Française de Voile, l’Association de soutien au Grand Prix de l’École Navale
organisera la prochaine édition de cette fête de la mer et des marins en pointe
Finistère pendant le week-end de l'Ascension 2021, soit du 13 au 15 mai 2021.

Tournons-nous ensemble vers 2021 et la 20ème édition du Grand Prix de
l'Ecole Navale afin d’en faire le plus bel événement, encore plus intense que
par le passé, célébrant les valeurs de la mer, tourné vers la jeunesse avec tous
ses partenaires et tous ses acteurs qui vous attendront avec enthousiasme !
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Le Grand Prix de l’Ecole Navale, qu’est-ce que c’est ?
Le Grand Prix de l’Ecole Navale rassemble tous les ans 200 bateaux et 1 000
marins dans la Presqu’ile de Crozon et à Brest pendant trois jours de compétition,
lors du week end de l'Ascension. Le Grand Prix est destiné aux classes monotypes,
c’est à dire que les bateaux réunis au sein d’une même série sont identiques, ce qui
permet une parfaite équité sportive. Il est l’un des plus grands rassemblements
Européens de ce type. Labéllisé depuis 2010 Championnat de France des
Monotypes Habitables, plusieurs titres de Champions de France sont attribués par la
Fédération Française de Voile chaque année à l’occasion du GPEN.

Copyright © 2020 Sillages Communication, All rights reserved.

Vous souhaitez changer la manière de recevoir les mails ?
Vous pouvez mettre a jour vos preferences ou vous desinscrire.

