Paris, le 24 février 2021

N/Réf. : HB/CM/MB/AE – 003 – 2021
Département Compétition & Performance
Pôle Habitable

Monsieur Igosse Frédéric
Président de la Classe Open 500
2 – Allée Marie Laurencin
94420 Le Plessis Trévisé
frederic.igosse@cegetel.net

Objet : GPEN - Championnat de France des Monotypes Habitables 2021 - 2024.

Monsieur le Président, Cher Monsieur Igosse,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la FFVoile, suite à la candidature de votre Classe, a validé
l’attribution d’un titre de Champion de France pour les années 2021 à 2024. Ce titre sera décerné
annuellement lors du Grand Prix de l’Ecole Navale - Championnat de France des Monotypes Habitables.
Toutefois, si lors d’une des éditions de ce Championnat, votre Classe rencontrait des difficultés à réunir un
minimum de 30 bateaux, le Département Compétition & Performance – Pôle Habitable étudierait avec vous
le maintien de ce titre de Champion de France.
La crise sanitaire liée au Covid-19 n’a pas permis de maintenir l’organisation du GPEN - Championnat de
France des Monotypes 2020. La FFVoile, la Marine Nationale et l’Ecole Navale travaillent actuellement pour
vous offrir un bel évènement 2021, alliant bon niveau sportif, qualité d’accueil et convivialité.
Nous vous informons que vous pouvez d’ores et déjà consulter l’avis de course sur le site du Grand Prix de
l’Ecole Navale : https://www.agpen.fr. Nous vous invitons à en faire une diffusion très large par
l’intermédiaire de votre réseau, afin qu’un maximum de coureurs confirment leur participation à cet
évènement majeur de la course monotype française.
Dans l’attente de vous accueillir très nombreux en presqu’île de Crozon, et restant à votre disposition pour
toute question que vous jugeriez utile, recevez, Monsieur le Président, Cher Monsieur Igosse, nos
meilleures salutations.

Henry Bacchini
Vice – Président Délégué de la FFVoile

Corinne Migraine
Vice – Présidente de la FFVoile
En charge du Dépt Compétition & Performance

