
 
 
Fort Boyard Challenge : ouverture des inscriptions !  
 
Windsurf, windfoil, stand-up-paddle, pirogue VA’A, voilà 14 ans que la plage de Fouras-les-Bains 
se transforme, chaque automne, le temps d’un week-end, en royaume de la glisse ! Avec près de 
500 participants attendus tous supports confondus le 12 et le 13 octobre prochain, l’édition 2019 
fait place à quelques nouveautés notamment sur l’épreuve de windsurf. 
 
 
3 disciplines, un même objectif : le Fort Boyard 
 
De la glisse encore et toujours ! Il faudra de la technique et de la force aux participants pour 
atteindre le célèbre Fort Boyard, véritable totem du FBC depuis la première édition en 2006. On 
ne change pas une équipe qui gagne, alors, les parcours resteront identiques aux années 
précédentes, avec une adaptation en dernière minute au regard des conditions météo. En paddle, 
deux downwind de 14km chacun seront proposés aux concurrents. Pour la pirogue VA’A, deux 
courses d’une cinquantaine de kilomètres cumulés permettront aux rameurs de naviguer dans la 
mer des pertuis le samedi et le dimanche. Le samedi, le challenge inter-entreprises permettra aux 
équipes des structures du territoire de se confronter et peut être remporter le trophée du Fort 
Boyard Challenge !   
 
 

Des nouveautés pour l’épreuve reine du FBC, le 
windsurf 
 
Pour répondre à la frustration des windsurfeurs, ne pouvant jusqu’à 
présent effectuer le tour du Fort Boyard faute de temps pour franchir la 
porte, l’organisation a décidé de ne plus fermer celle-ci après le passage 
des premiers compétiteurs.  
Cette nouvelle organisation devrait permettre au plus grand nombre de 
faire le tour du Fort Boyard. Ainsi, les plus rapides pourront courir deux 
courses par jour puisque un deuxième départ sera donné 2 heures 
après le départ de la première course. Les moins rapides n’effectueront 
qu’une seule course par jour (non classé sur la deuxième), mais auront 
plus de temps pour effectuer le tour du Fort Boyard.  



Nouveauté également, deux classements séparés entre windsurf et windsurfoil avec deux départs 
différés de quelques minutes, ce qui permettra de compenser la différence de vitesse entre foil et 
non foil. 
 
 
Ouverture des inscriptions le 12 juin 2019  
 
Pour la deuxième année consécutive, la jauge maximale de challengers sera de 150 suppers, 200 
windsurfeurs et 20 équipages de pirogues.  Pour prendre le départ et tenter de remporter cette 
épreuve hors norme, les participants pourront s’inscrire dès le 12 juin 2019. Largement plébiscité 
l’année dernière par les concurrents en paddle, ces derniers devront s’inscrire sans tarder au 
risque de devoir se contenter de suivre la course… depuis la plage de Fouras !  
 
 
Village glisse et animations aux RDV à terre  
	
Si le Fort Boyard Challenge est avant tout un évènement qui se déroule en 
mer, les animations sur terre ne sont pas en reste. Chaque année, un village 
glisse permet au public et aux participants de tester les dernières nouveautés 
en matière de matériel. Tyrolienne, jeux pour enfants ou encore le marché 
polynésien sont quelques-unes des animations que petits et grands 
apprécieront en marge de l'évènement sportif.  
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