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Ce sera le premier championnat d’europe en 
catégorie Blokart organisé en France.

Cette épreuve réunira les meilleurs pilotes 
européens, dont les Espagnols champions
et vice-champions du monde 2018.

Angleterre, Allemagne,Espagne,Irlande,Belgique, 
Suisse, Pologne, Lituanie, France etc..,

Pour le départ les pilotes sont dans leur char et doivent 
franchir la ligne de départ 2mn après le signal du direc-
teur de course.  

des manches de 8 à 10 minutes 

Les manches se succèdent sur des parcours pouvant 
varier selon l’état de la plage et la direction du vent.

Le classement 

Le classement se fait en fonction des classes (Produc-
tion ou Performance) et des catégories de poids des 
pilotes :   
                 >> Light pour les moins de 70 kg
 >> Middle entre 70 et 82.5kg 
 >> Heavy entre 82.5 et 95kg 
 >> Super heavy  pour les plus de 95kg

Le Blokart, crée en Nouvelle Zélande en 1999 par  Paul 
Becket   , est le char à voile le plus représenté dans le 
monde avec plus de 20 000 exemplaires  répartis sur 
les cinq continents.

Le Blokart  est un char monotype  de 1,50 mètre d’en-
vergure pour 27kg  et se conduit au guidon, à l’inverse 
des autres chars à voile dont la conduite se fait au pied.

Par sa conception il est également adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Il existe deux classes de Blokart: La classe « Produc-
tion»  sans carénage et la classe «Performance» avec 
un carénage ( le Pod) et mat carbone.

Le CBCV, Club Brevinois de Char à Voile, a été choisi 
par l’Association Européenne BLOKART (EBA) pour organiser le
  

championnat d’Europe Blokart 
du 16 au 20 octobre 2019, à Saint Brevin l’océan. 

ENtre 80 et 100 pilotes   
15 nations différentes  découvrez le blokart !

du jeudi 16 au samedi 20 octobre
de 10h30 à 18h en fonction des marées

Pour en savoir plus sur le programme 
de la compétition , consultez notre site internet 

http://cbcv.eu

 

La compétition


