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L’association terre de glisse porteuse du projet propose la seconde édition des Wave Games en 2020.  
Les meilleurs riders de la scène française et internationale s’affronteront dans des compétitions intenses et  
spectaculaires. En proposant du kite, du paddle, du surf ou du windsurf, cela permettra chaque jour de lancer 
une compétition, quelles que soient les conditions météo. Les compétiteurs s’affronteront dans les 4 disciplines 
afin d’élire le meilleur « Waterman ».

Plus qu’un évènement nautique, les Wave Games sera un lieu de rendez-vous pour toutes les entreprises qui 
partagent les valeurs des sports de glisse, celles qui forgent l’image de la Bretagne et du Finistère, sans oublier 
l’ensemble des acteurs du nautisme et de la glisse. Outre le village d’exposition qui offrira aux entreprises une 
vitrine auprès du grand public, un espace vip sera dédié aux rencontres professionnelles. Cet espace et les 
prestations qui y seront associées, permettront aux entreprises qui le désirent d’organiser des opérations de 
relations publiques ou de team building dans un cadre unique. 

Présentation de La Torche



Présentation du plan d’eau

Infos concernant le spot de surf de La Torche :
Température de l’eau sur ce spot de surf de Bretagne : 11C à 21°C. 
La Torche est un spot de surf, où la température l’été varie entre 17°C et 21°C. L’hiver la température de l’eau  
sur ce spot de Bretagne est comprise entre 10°C et 13°C. Un bon équipement est nécessaire pour surfer ce 
spot.

Orientation et type de la houle de ce spot surf: Ouest. 
La houle sur le spot de La Torche est moyenne à longue.

Orientation du vent sur ce spot de surf du 29 :
Il est préférable, pour surfer cette vague d’attendre un vent de direction : Est / Sud-Est / Nord-Est. La 
Torche n’est pas un spot de surf abrité. Le vent peut rapidement rendre le plan d’eau peu surfable.

Meilleur moment pour surfer La Torche: Marée montante
En termes de saison, ce spot de surf est surfable toute l’année. Les conditions sont souvent au rendez-vous.
Les vagues peuvent parfois être violentes et atteindre les 3m à 3m50. 

Note de difficulté de ce spotsurf  (0 à 10): 6
Points faibles du spot de La Torche : Aucun
Accès et infos pratiques : Plage de Tronoën : Parking, douches



Infos pratiques

Rennes -> Quimper : 2H  
Nantes -> Quimper : 2H  
Paris-> Brest : 1H  

Quimper -> La Torche : 45 min  
Brest -> Quimper : 45 min  

Paris-> Quimper : 1H  

Par Avion : 
L’aéroport Brest Bretagne assure 11 liaisons par jour vers Paris et dessert également quotidiennement  les  
principales métropoles françaises : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Nice.… et des liaisons 
régulières vers l’Europe et le monde

http://www.brest.aeroport.fr/navette-aeroport

En Train: 
La qualité et la fréquence des lignes du Train Express Régional permettent à la SNCF d’afficher des taux de 
fréquentation des lignes régionales parmi les plus élevées de France.

http://www.sncf.fr

En Voiture : 
la RN 165 relie Nantes à Brest. elle assure l’accès vers le Sud Ouest de la france.
L’accès entre Nantes et Quimper se fait rapidement et facilement.



Réglement

L’ouverture des inscriptions se fera le 1 mars 
2020 sur le site www.//aloha-attitude.fr et le 
site www.wavegames.fr

Il y a 16 places par catégorie : Kitesurf, Wind-
surf, Surf, paddle 

Age Minimum : 
16 ans révolus avant le 1er octobre 2020

Licence Fédération Française : 
La licence de la Fédération Française de Voile 
ou de Voile Libre ou de Surf est obligatoire. La 
présence de la licence Compétition permet de 
ne pas présenter le document physique. Une 
Attestation d’assurance est obligatoire pour les 
étrangers 

Admission définitive : 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en 
compte. Un dossier complet est un dossier ré-
ceptionné́ avec toutes les informations deman-
dées ainsi que les documents obligatoires et le 
règlement des frais d’inscriptions. 
Dans le cas ou trop de coureurs seraient ins-
crits, l’organisation fera la sélection selon des 
critères sportifs de performance et d’intérêts 
pour le bon déroulement de la manifestation. 
La liste définitive sera diffusée le 5 septembre 
2020 

Identification des participants : 
L’identification des participants est établie par 
le port de Lycra portant le nom des concurrents 
dans chaque catégorie. Les leaders porteront 
des Lycras de couleurs Jaune, Bleu et Rouge
 
Confirmation d’inscription, remise de dos-
sard et briefing :
La présence de chaque concurrent est obliga-
toire lors de la confirmation d’inscriptions, de la 
remise des dossards et du briefing. 

Frais de participation : 
En cas de non-participation et ou annulation 
: Les Frais d’inscription ne sont pas rembour-
sés. L’inscription une fois envoyée est considé-
rée comme définitive. 

Les frais de participation comprennent : 
• Frais d’organisation générale
• Le lycra d’identification
• Le cadeau d’inscription
• Le repas du midi

Autorisation parentale : 
Formulaire Obligatoire pour les mineurs (-de 
18 ans)
Un adulte devra être identifié comme respon-
sable de l’enfant lors de la période de compéti-
tion. Le responsable adulte devra être présent 
lors de la période de compétition. 

Liste Officielle : 
La liste définitive des inscrits sera diffusée à 
partir du 5 septembre 2020. 

Liste d’attente : 
A partir du 17ème, une liste d’attente sera éta-
blie et diffusé à partir du 5 septembre 2018. 

Le format de sélection : 
Trois status de coureurs sont définis 
1. Coureurs invités sous contrat
2. Coureurs inscrits sur l’Overall
3. Coureurs inscrits sur une seule discipline 

Les quotas prévus sont les suivants : (ils se-
ront réajustés en fonction des demandes)



Concept de compétition

Les Waves Games ont pour objectif principal de mettre en lumière les sports de glisse au sens large, auprès 
du grand public.  En accueillant les disciplines du Surf, du Paddle wave, du windsurf et du Kite wave sur La 
Torche, nous allons réunir la communauté de la glisse autour d’une grande fête. Pour permettre cette belle 
fête sportive, plusieurs compétitions se dérouleront sur les 9 jours de compétition.

17 au 23 octobre : Tout d’abord un contest de chaque discipline sera organisé : 

Le concept sportif est simple sur 7 jours de compétition l’équipe d’organisation accueillera les 4 sports,  repré-
sentés par 16 riders par disciplines.  

Le classement, des compétitions individuelles, sera la base d’un classement overall. En effet, les coureurs par-
ticipant à 3 disciplines minimum, seront classés pour le contest du « King of wave ». Le cumul des 3 meilleurs 
résultats, permettra d’établir un classement général et élira les 3 meilleurs Waverideurs. En cas de participa-
tion aux 4 disciplines, le moins bon résultat sera extrait du classement.

Dans ce cadre de cette compétition l’organisation accueillera 16 rideurs par disciplines réparti en 3 statuts 
différents : 

• Coureurs invités sous contrat
• Coureurs inscrits sur une seule discipline
• Coureurs inscrits à l’Overall

24 et 25 octobre : Team Race « La France contre le reste du Monde »

Le dernier week-end des Wave Games, nous souhaitons organiser un contest sous forme de course par 
équipe. 

Chaque équipe sera composée d’un homme et d’une femme par disciplines soit 8 compétiteurs représentant 
la France et 8 représentant les athlètes étrangers.

Tous les résultats des épreuves courues comptent pour le classement général et en cas d’égalité, les résultats 
des filles départageront les 2 équipes.

Un nouveau format fort en émotion qui va donner du suspense et de la voix au public.



Formulaire d’inscription

80 € par coureur

Je certi�e, conformément au réglement interne de la fédération et son réglement médical, que mon état de santé ne s’est pas modi�é depuis la date de mon 
certi�cat médical de non contre-indication médicale rédigé pour les Wave Games et que je ne présente pas de contre indication médicale à la pratique du 
windsurf, kite, Surf ou Stand Up Paddle en compétition ce jour.

Droit à l’image et à l’apparence :
J’autorise l’organisation des Wave Games et ses sponsors à utiliser mon nom sur tous les supports liés à l’événement ainsi qu’à di�user gracieusement, pendant 
et après la compétition : photos, vidéos, enregistrements et autres reproductions de moi-mêmé pris lors des Wave Games.

Attestation d’assurance 
(coureurs internationaux) :

Réglement :
Pour les Riders Français, vous avez la possibilité de régler les frais d’inscriptions par chèque à l’ordre de Terre De Glisse et de renvoyer par courrier à l’adresse 
suivante : Terre de Glisse - Chez Aloha Attitude, 375 rue des sternes, 29200 Brest. 
Pour les riders étrangers ou les riders Français le désirant, vous pouvez proceder au réglement par virement bancaire. Dans ce cas, veuillez nous faire parvenir par 
mail la demande à : contact@aloha-attitude.fr nous vous ferons parvenir le RIB.



Autorisation parentale

Autorise mon �ls/Fille à participer à l’événement, Wave Games, du 17 au 25 Octobre 2020 à la Torche.  
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance de responsabilité civile qui couvre les dom-
mages qu’il pourrait causer à autrui ou lui même.

En cas de nécessité :
Dans le cas d’un accident jugé important par les organisateurs des Wave Games, si l’impossibilité de 
joindre rapidement les parents se présente, l’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus 
proche par moyens sanitaires appropriés (Hélicoptère, Ambulances, Pompiers...)



Certificat médical

Je soussigné(e) :

Et n’avoir pas constaté à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre indiquant la 
pratique des sports suivants en compétitions



Contact

Terre de Glisse - Chez Aloha Attitude
375 RUE DES STERNES

ZAPP DU MOULIN BLANC
29200 BREST

06 74 76 57 18
contact@aloha-attitude.fr


