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SOF 2022

Pour la première fois,  
les 10 séries présentes aux Jeux  
Olympiques de Paris 2024 seront  
à Hyères du 23 au 30 avril 2022. 

Ce plan d’eau réputé pour être autant technique 
que tactique a aussi le privilège d’être entouré  
des bien nommées « îles d’or », Pour les 
concurrents, pour tous les acteurs de cette  
belle compétition, pour les partenaires, et bien  
entendu pour notre Fédération, ce « come-back »  
de la SOF est un plaisir d’autant plus réel que 
cette édition succède à deux années difficiles. 

Ce retour sur le devant de la scène pour la Semaine Olympique Française 
en 2022 et pour les années à venir est une excellente nouvelle pour cette 
épreuve historique prisée par l’ensemble des compétiteurs internationaux.

La préparation des JO 2024, la plus courte de l’histoire olympique, va  
inévitablement accentuer l’importance de tous les grands rassemblements. 
Les nationales ne vont pas s’y tromper, garantissant ainsi à la Semaine 
Olympique Française un plateau fourni et relevé. 

De belles images en perspective que nous avons hâte de partager. 

Je souhaite à toutes et à tous une belle semaine de compétition.

Jean-Luc Denéchau 
Président de la FFVoile
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SOF 2022

La Semaine Olympique Française 
de voile investira le plan d’eau 
Hyérois du 23 au 30 avril 2022. 

Cette 51ème édition accueillera  
les meilleurs équipages mondiaux 
en préparation pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020. 

Partenaire de l’évènement pour la 7ème année, TPM 
est fier de pérenniser sa participation à cette mani-
festation nautique d’excellence dont la notoriété 
et le savoir-faire sont mondialement reconnus. 

À l’initiative de courses de notoriété internationale comme la SOF, le Tour 
de France à la Voile, les Louis Vuitton America’s Cup World Series ou la 
GC32, TPM confirme chaque année son engouement pour le nautisme  
et la voile et place la mer au coeur de ses ambitions métropolitaines. 

Au nom des vice-présidents, je souhaite à l’ensemble des coureurs de 
prendre plaisir à se mesurer sur ce plan d’eau exceptionnel, et au public  
de profiter du spectacle, en mer ou à terre ! 

Excellente semaine à tous !

Hubert Falco 
Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
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Tous les prétendants aux  
médailles pour les J.O 2024  
seront, en effet, présents  
dans la baie d’Hyères, opérant 
leur dernier réglage avant le  
rendez-vous marseillais.

Ils auront ainsi la chance de  
s’exprimer dans un site que  
tous les « voileux » du monde 
considèrent comme l’un des  
plus attractifs.

Bienvenue à tous ces champions qui, une fois la compétition terminée,  
deviendront, nous n’en doutons pas, les ambassadeurs de notre territoire.

Bon vent et bon séjour à Hyères.

Jean-Pierre GIRAN 
Maire de la ville d’Hyères 

1er Vice Président de Toulon Provence Méditerranée
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INFOS 
MEDIAS

Accréditation média
Les médias souhaitant couvrir  
La Semaine Olympique Française de Voile 
Hyères devront s’accréditer pour accéder 
au centre de presse. La demande se 
fait  par mail auprès de Soazig Gueho : 
presse@ffvoile.fr

Communiqués de presse 
/ flash infos
Un communiqué de presse quotidien sera 
diffusé en français et anglais à l’issue des 
régates.

Suivi de régates
Des bateaux presse sont prévues  
pour suivre les régates. Les demandes  
se feront directement sur place auprès  
du service de presse.

Photos et vidéos libres 
de droits
Des photos et vidéos sont disponibles 
pendant l’événement.

Réseaux sociaux
@SemaineOlympiqueFrancaise

https://twitter.com/FFVoile- #SOF2022

https://www.youtube.com/user/FFVoile

https://www.instagram.com/ffvoilefra

Site internet
Vous y trouverez toute l’actualité pour 
suivre La Semaine Olympique Française 
de Voile Hyères, il sera mis à jour tout au 
long de la journée : https://sof.ffvoile.fr/

La salle de presse
La salle de presse est installée dans l’Espace Nautique Hyérois. Elle est géré par l’agence 
de presse de la FFVoile et son service communication. La salle a une vue imprenable sur 
toute la rade d’Hyères et les régates qui s’y déroulent.

La salle de presse, équipée de wifi en accès libre pour les journalistes accrédités.  
Résultats, informations… sont à votre disposition.

OUVERTURE : dimanche 24 avril À 15h / FERMETURE : samedi 30 avril À 20h

HORAIRES : 9h-20h

Contact presse
Soazig Guého

Mob : +33 (0)6 62 08 75 44 - Mail : soazig@palolemcom.com
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PRÉSENTATION 
DE L’ÉVÉNEMENT



Kites

Diamètre
1 MN

BRAVO

iQFoils

Diamètre
1,2 MN

ALOHA

470
Nacra

CHARLIE

49er/FX

Diamètre
1,2 MN

ECHO

ILCA

Diamètre
1,1 MN

DELTA
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LA 53ÈME SEMAINE OLYMPIQUE 
FRANÇAISE HYÈRES -TPM

La Semaine Olympique Française est de retour ! 

Du 23 au 30 avril 2022 l’élite de la voile olympique sera à Hyères pour  
l’un des moments les plus attendus de la saison. La SOF revient sur le plan 
d’eau Hyérois pour le plus grand bonheur de l’élite de la Voile Olympique.  
La FFVoile, grâce à l’engagement fidèle de la Ville d’Hyères et de la Métropole 
TPM, aura le plaisir d’accueillir les meilleurs marins mondiaux en préparation 
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour la première fois en France, les 10 séries olympiques qui seront  
représentées aux Jeux Olympiques de Paris 2024, seront présentes  
à Hyères du 23 au 30 avril.

Les 10 séries olympiques : iQFOiL (hommes et femmes), Kite (hommes  
et femmes) ILCA (femmes et hommes), 49er FX (femmes et hommes), 
Nacra 17 (mixte), 470 (mixte) s’affronteront donc sur le plan d’eau hyérois 
qui est aussi technique que tactique et réputé pour ses vents d’Est souvent 
musclés.

LA SOF EN CHIFFRES
> 10 disciplines ouvertes aux inscriptions,
> Plus de 50 Nations présentes,
> Plus de 1 000 compétiteurs,
> 600 bateaux,
> 5 zones de courses en baie,
> Plus de 200 bénévoles.
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LE PROGRAMME

Samedi 23 avril : accueil et inscriptions

Dimanche 24 avril : accueil et inscriptions

Lundi 25 avril : cérémonie d’ouverture

Lundi 25 au vendredi 29 avril : phases qualificatives

Samedi 30 avril : Medal Races

Samedi 30 avril :  Remise de prix  
et cérémonie de clôture
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LES ANIMATIONS

Afin que l’événement profite au plus grand nombre, 
l’organisation met en place 2 temps forts pour le  
grand public et les enfants pour cette Semaine  
Olympique Française de Voile Hyères TPM.

Les sorties en mer : 
>  Mercredi 27 avril 

3 rotations de navettes pour le grand public pour être au plus près des 
courses.

>  Mardi 26 avril et Jeudi 28 avril 
journée de découverte du nautisme dédiée aux scolaires : navette  
pour sortie en mer, et divers ateliers : visite de la SNSM, rencontre  
avec un skipper de course au large (Clément GIRAUD), sensibilisation  
à l’environnement… 

Les concerts & animations :
>  Lundi 25 avril - 18h Cérémonie d’ouverture 

Parvis Base nautique sous l’écran géant 
17h/19h Concert du groupe Willy Caïd 
Pop internationale

>  Mardi 26 avril - 17h/19h Groupe déambulatoire NOLA 
FRENCH Brass Band

>  Mercredi 27 avril - 17h/19h Concert NO SAX 
Pop rock

>  Jeudi 28 avril - 17h/19h Groupe déambulatoire 
Percussions Brésiliennes

>  Vendredi 29 avril - 17h/19h Concert TWINSHAKE 
Pop Rock
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LES FORCES 
EN PRÉSENCE

LES INTERNATIONAUX  
EN OR À TOKYO 2020
> ILCA 7
Matt Wearn (AUS)

> Nacra 17
Ruggero Tita & Caterina Banti (ITA)

> 49er FX
Martine Grael et Kahena Kunze 
(BRA)

> 470
Eilidh McIntyre (GBR)

Au programme pendant cette semaine,  

les 10 séries olympiques : 

> iQFOiL femmes et hommes 
> Kitefoil femmes et hommes
> ILCA femmes et hommes
> 470 mixte 
> 49er femmes et hommes 
> Nacra 17 mixte 
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LES FRANÇAIS PRÉSENTS 
> iQFOiL 

Hélène NOESMOEN SN Sablais 
Championne du monde et d’europe 

Lucie BELBEOCH Stade Français

Delphine COUSIN Saint Barth YC

Nicolas GOYARD ACPV Noumea 
Champion du monde et d’europe

Thomas GOYARD ACPV Noumea 
Médaillé d’argent à Tokyo 2020 en RS :X

Pierre LE COQ  
Médaillé de bronze à Rio 2016 en RS :X 
CMV ST Brieuc 

> 470 

Aloïse RETORNAZ SN Sablais 
Médaillée de bronze à Tokyo 2020  
et Kevin PEPONNET La Rochelle Nautique

> 49er 

Lucas RUAL APCC  
et Émile AMOROS CN Pornic 

> 49er FX 

Sarah STEYAERT La Rochelle Nautique  
et Charline PICON La Rochelle Nautique 
Médaillée d’or à Rio 2016 et d’argent à 
Tokyo 2020 en RS :X  

> Nacra 17
Billy BESSON YC La Grande Motte 
et Noa ANCIAN Catamaran C Noumea

Quentin DELAPIERRE Cataschool  
et Manon AUDINET St Georges Voile

Tim MOURNIAC ASN Quiberon  
et Lou BERTHOMIEU SNO Nantes

> ILCA 7 

Jean-Baptiste BERNAZ CN Sainte-Maxime

> ILCA 6 

Marie BOLOU SR Douarnenez

> Kitefoil  
Poéma NEWLAND KSL 
Championne d’europe

Lauriane NOLOT HKA 
3ème au championnat  du monde 

Alexia Fancelli HKA

Théo DE RAMECOURT CHES Cayteux 
Champion du monde

Benoît GOMEZ CV Arcachon

Axel MAZELLA HKA 
Champion d’Europe 

Nicolas Parlier CV Arcachon
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LES SÉRIES

KiteFoil  
Homme et Femme (Kiteboard  à foil)
Le KiteFoil est une nouvelle discipline qui partici-
pera aux Jeux de 2024 pour la première fois. Le  
KiteFoil se compose d’une planche de kite direc-
tionnelle et d’un mât qui lui permettent de décoller 
et de voler au-dessus des vagues. 

En 2021, les Français ont largement dominé le cir-
cuit international avec notamment Théo de Rame-
court - champion du monde, Axel Mazella, 2ème aux 
championnats du monde et champion d’Europe 
et Lauriane Nolot, 3ème aux championnats du 

monde.

iQFOiL  
Homme & Femme  
(planche à voiles à foil)
L’iQFOiL, nouvelle discipline qui sera le prochain 
support olympique en planche à voile en vue des 
Jeux de 2024 en France. L’iQFOiL est équipé d’un 
foil lui permettant de voler sur l’eau. 

Actuellement, les Français dominent sur ce nouveau 
support avec notamment Nicolas Goyard et Hélène 
Noesmoen, champions du monde et d’Europe. 
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ILCA 7 et 6  
Homme & femmes  
(dériveur solitaire)
Plus connu sous le nom de Laser, désormais 
rebaptisé ILCA 7, le dériveur solitaire a été 
créé en 1970 d’après un dessin du canadien 
Bruce Kirby. Il est “Olympique” depuis les 
Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996. C’est un 
“monotype”, tous les concurrents ont exacte-
ment le même bateau. C’est donc sur les qua-
lités physiques du marin et de son sens de la 
régate que se joue la différence.

L’ILCA 6, réservé à la pratique féminine, a 
la même coque, mais un gréement un peu 
moins toilé. Il est devenu série olympique 
pour les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. 

470  
(dériveur double mixte)
Série reine, ce dériveur se pratique en double 
est inscrit dans le patrimoine Français depuis sa 
conception par l’architecte naval André Cornu en 
1960. Sa pratique est destinée aux gabarits légers 
et moyens. Il rencontre vite le succès et devient 
Olympique aux Jeux Olympiques de Montréal en 
1976.

Pour cette nouvelle olympiade, il sera pour la pre-
mière fois en double mixte et attire de nombreux 
nouveau équipages français très prometteurs.
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Le Nacra 17  
(mixte catamaran à foil)
Le Nacra a considérablement changé en 
2017 passant de dérives courbes à des 
foils en Z, et des safrans équipés de 
plans porteur. Le bateau est désormais 
totalement volant. Sa construction a 
également évolué, les coques sont en 
partie en carbone. Le Nacra est un 
bateau ludique équipé de ses foils en 
Z, et de son grand mat carbone. 

L’équipe de France est composée d’équi-  
pages prestigieux comptant déjà de 
nombreuses médailles internationales.

LES SÉRIES

Le 49er / 49er FX  
Homme et Femme (dériveur 
double haute performance)
Dessiné par l’australien Julian Bethwaite, ce dé-
riveur en double représente aux Jeux Olympiques 
les “Skiff”. 

Cette famille de bateaux planant à toutes les 
allures est très spectaculaire. Ils sont difficiles  
d’accès pour le pratiquant mais offrent des 
sensations très grisantes. Leurs régates offrent 
des spectacles assurés.
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LES PARTENAIRES

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE HISTORIQUE 

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MAJEURS
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