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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, 7 avril 2022

C’est toujours le moment de sortir son 470
quel que soit son âge !
Après deux essais non transformés pour raison Covid, la Classe 470 réitère sa
confiance à l’Aquatic Club d’Alsace et de Lorraine pour l’organisation de son

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CLASSE 470 2022
du samedi 4 au lundi 6 juin 2022
sur le Plan d’eau de Plobsheim
avec un entraînement prévu vendredi 3 juin 2022.

Avis de Course et pré-inscription sur le site du club : www.acal67.com
Cette compétition est le point d’orgue d’un programme de compétitions nationales,
regroupant 5 épreuves sur le territoire français (Promo-Tour).
Une aubaine pour le plus grand club alsacien de voile qui, avec le soutien des
responsables de la Classe 470, proposera aux inscrits une compétition de haut niveau
et de très grande qualité.
Histoire du 470 : un dériveur double monotype
Il a été créé en 1963 par l’architecte naval français André CORNU et le constructeur
naval français Jean MORIN pour être le premier dériveur de compétition du « juste
milieu ».
Le 470 est qualifié à l’époque de bateau du « juste milieu » entre les bateaux
d’initiation et ceux de compétition.
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La série compte de l'ordre de 40 000 unités réparties dans plus de 60 pays, dont
plus de 12 750 en France où, après le grand succès de la planche à voile, la série
montre de nouveau son dynamisme grâce à l’activisme de son Association de
Classe, et voit revenir ses fans dans ses rassemblements et régates.

Le 470 allie en effet une haute technicité à une relative facilité de navigation, y
compris par vent fort, pour des équipages de poids relativement moyen.
Le bateau a obtenu le statut de Classe Internationale en 1969 ; puis d’Olympique à
partir des JO de 1976 pour une épreuve ouverte à tous les équipages, scindée
depuis 1988 à Séoul en une épreuve réservée aux équipages masculins et une
autre aux équipages féminins.
La plupart des grands noms de la voile française et internationale, qui disputent
aujourd’hui les courses transocéaniques, les compétitions de Match-Racing ou la
Coupe America, ont obtenu leurs premiers succès internationaux sur 470. On peut
citer en France Yves et Marc Pajot, Marc Bouet, Thierry Péponnet et Luc Pillot,
et aussi le Néo-Zélandais Chris Dickson, par exemple. Les dernières médaillées de
bronze Françaises au JO de Tokyo sont Camille Lecointre Kliger et Aloïse Retornaz,
et Marin de l’année 2020.
Des Championnats du Monde, d’Europe, Jeunes et Masters sont organisés chaque
année au niveau international. En France, de nombreuses régates sont
programmées annuellement : le Championnat de France, le National, la Coupe
Cornu, le Promo-Tour, ainsi que des régates de ligue, région et club.
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