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Offshore
(National Jet Tour Ufolep Offshore)

Troisième édition pour cette course unique en Bretagne.

Quatre vingt pilotes amateurs et confirmés sont attendus pour s’affronter sur trois manches totalisant plus

de 200 km autour de l’île de Groix. Entre autre, Nicolas RIUS (10 fois champion du monde) et Florian LARUE

(champion du monde 2009) seront présent.

Une course d’orientation ou seul le pilotage fera la différence dans une mer fortement agitée, et ou, à

l’inverse, l’écart sera creusé par la puissance des machines sur mer calme.

La course sera suivie en temps réel sur internet par traceur GPRS.

Offshore 75 km 13 juin Matin

Offshore 50 km 13 juin AM

Offshore 75 km 12 juin AM

Programme 2010

Vendredi 11 juin 2010
Accueil des pilotes sur le site

Samedi 12 juin 2010
9h00 : Accueil des Pilotes et début des contrôles techniques machine

Début des manches Free Ride

12h00 : Pause déjeuner

13h00 : Départ de la première manche Offshore (75 km autour de l’île de Groix)

15h00 : Fin de la manche Offshore

15h30 : Départ de la première manche Vitesse dans l’anse de Guidel-Plages

17h00 : Départ de la seconde manche Vitesse

19h30 : Fin de la manche Vitesse

20h00 : Spectacle free style dans l’anse de Guidel-Plages par Romain STAMPERS

(pilote de renommée internationale)

21h00 : Soirée dansante et barbecue géant à la Galerie Marchande de Guidel-Plages
22H00 : Concert

Dimanche 13 juin 2010
9h00 : Début des manches Free Ride

Départ de la deuxième manche Offshore (75 km autour de l’île de Groix)

11h00 : Fin de la manche Offshore

13h00 : Départ de la troisième manche Offshore (50 km autour de l’île de Groix)

15h00 : Fin de la manche Offshore

15h30 : Finale Vitesse dans l’anse de Guidel-Plages

18h00 : Remise des prix !
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Free Ride et Speed and Style
(National Jet Tour Ufolep Free Ride)

CHANDELL : Le pilote et sa machine effectuent un saut droit dans l’axe.

180 AIR : Le pilote et sa machine effectuent une rotation à 180 degrés et atterrissent

par le nez.

64° : Le pilote et sa machine effectuent une rotation verticale de 180 degrés.

128° : Le pilote et sa machine effectuent une rotation verticale de 360 degrés.

SUPERMAN : Lors d’un high jump droit le pilote doit sortir les pieds et doit tendre le corps

des mains aux pieds parallèlement à sa machine.

GIANT BULL DOG : La machine effectue une rotation à 180 degrés alors que le pilote est en nothing,

et doit rattraper le nez de la machine pour l’atterrissage.

SPRUN MONKEY : Lors d’un high jump le pilote saute vers l’avant de la machine, attrape le nez

de celle-ci et doit atterrir sans le lâcher devant la machine.

DOUBLE CAN CAN : Lors d’un high jump le pilote doit sortir et tendre les deux jambes du même côté

et les replacer sur la machine pour l’atterrissage.

VRILLE : Le pilote et sa machine effectuent une rotations à 360 degrés par le côté

et atterrissent à plat.

DB VRILLE : Le pilote et sa machine effectuent une rotation à 720 degrés par le côté

et atterrissent à plat.

BACK FLIP : Le pilote et sa machine effectuent une rotation à 360 degrés en saut périlleux

arrière.

RODEO BACK TWIST : Back flip vrillé.

CLICKER : Lors d’un high jump le pilote doit taper les pieds en passant les jambes à côté du bras.

Vitesse : Trophée Hit West
(Final National Jet Tour Ufolep Vitesse)

- Trente pilotes s’affrontent sur un circuit de 1,2 km.

- Deux catégories sont représentées : Jet à bras (stand-up) et Jet à selle (run about)

- Trois manches (deux samedi après-midi et une dimanche après-midi)

Vitesse Circuit 1,2km
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Plan de Situation de la Manifestation

Animation
Restauration : Crêpes, Grillade, Buvette.

Stand exposant : Vêtements marin, Concessionnaire bateau et semi rigide,

Concessionnaire jet ski et quad, ...

Spectacle : Le samedi soir à 20h00 dans l’anse de Guidel-Plages, un spectacle de Freestyle

avec Romain STAMPERS et d’autres pilotes jet.

Le dimanche toute la journée, des baptêmes d’hélicoptère avec la société Hélibreizh.

Plan Médias
55 spots publicitaires regionaux sur la radio Hit West.

Réalisation et montage d’un DVD de 26 mn par Glob’ Eau Productions :

Diffusion garantie : AB Moteurs (x12 ou +)

Motors TV (x10 ou +)

Distribution du DVD aux émissions Auto Moto - Eurosport - Infosport - Sport +…

En attente d’accord de diffusion sur TV7.

Contact avec France 3 et Tytélé (chaîne TNT du Morbihan).

Reportage sur les magazines spécialisés : Fun jet, Hydrojet, Jet Pulsion.

Presse régionale : Ouest France, Le Télégramme.

Courses Offshore suivies en temps réel sur internet par traceur GPRS.

Plan large et suivi de la course Offshore par hélicoptère.

Contact
PIRIOU Claude

Guidel Offshore 2010

Breizh Formations

Le Belvédère - 56520 Guidel-Plages

Tél. 06 61 75 29 86

Mail : guideloffshore@yahoo.fr

Site : www.guideljetoffshore.fr
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Partenaires - Sponsors

JET SKI - QUAD
Vente et réparation

100 rue Maurice Le Léon
56100 Lorient

Tél. 02 97 35 38 17
jet-stream@orange.fr
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