COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brest, le vendredi 6 mars 2020

LA BASE DE VITESSE VERSION 2.0 EST
OUVERTE !
C’est officiel ! La nouvelle formule de la Base de Vitesse sera effective ce vendredi, pour le
plus grand plaisir des mordus de glisse et de vitesse ! Un site Internet inédit, de nouveaux
challenges, une interface plus connectée que jamais et une gestion multi-bases : on fait le
point sur les grandes nouveautés de la Base de Vitesse, version 2.0 !
2020 sera l’année du changement pour la Base de Vitesse, concept ouvert depuis 2014, offrant la part
belle à la compétition nautique multi-supports, fun et décomplexée.
Après plusieurs mois de travail, le concept se révèle sous un nouveau format, avec de belles nouveautés
à présenter à ses utilisateurs.
A commencer tout d’abord par son site Internet, qui alliera de nouvelles technologies à un système
d’hébergement plus performant et une interface graphique totalement repensée. Une innovation
importante qui permettra de concentrer en un seul et même lieu la gestion de l’ensemble des Bases
de Vitesse implantées sur le territoire national. Pour les riders, cela signifie qu’il leur sera désormais
possible de s’inscrire sur autant de bases qu’ils le souhaitent (montant de l’inscription : 15€ TTC / base)
! Un grand pas en avant, permettant un suivi multi-sites, technique et opérationnel performant !
Côté compétition, la Base de Vitesse innove en proposant de nouveaux challenges sportifs. Ainsi, des
concours AirJibe et Jibe seront désormais disponibles, pour le plus grand plaisir des compétiteurs
avides de concilier vitesse et prouesses acrobatiques !
Enfin, la Base de Vitesse de Brest a récemment assisté à l’entrée d’une nouvelle catégorie de supports
venus s’essayer aux runs de vitesse : les Multi50. Dans la même lignée, il est tout à fait envisageable
de voir un jour les Class40, Imoca ou encore les Ultims – ces incroyables géants des mers - affoler les
compteurs ! Ainsi, la Base de Vitesse anticipe d’ors et déjà l’organisation d’événements ponctuels et
spécifiques, mettant en lumière d’autres disciplines nautiques. Show must go on !
Le site Internet de la Base de Vitesse, version 2.0, est à retrouver en ligne dès ce soir, à l’adresse :
www.basedevitesse.com.

Remerciements
La refonte du système de la Base de Vitesse a nécessité un travail de longue haleine, requérant de
nombreuses compétences informatiques, mathématiques et de gestion.
Aussi, nous remercions chaleureusement Philippe Bizot, gérant de l’entreprise Clic Systèmes implantée
à Brest, et son équipe (Guillaume Denancé et Théo Hamon) pour l’immense travail réalisé autour de la
refonte du site Internet de la Base de Vitesse.
Nous remercions également nos partenaires institutionnels, Brest Événements Nautiques et Brest
Bretagne Nautisme, pour leur soutien financier et organisationnel.
Merci enfin à toute l’équipe de la West Team, qui a coordonné la réalisation de ce projet.

Crédit photo : Ewan Lebourdais
Envoi de photos sur demande

A PROPOS DE LA BASE DE VITESSE
Depuis sa ré-ouverture en 2014, la Base de Vitesse réunit de nombreux passionnés, s’affrontant lors de concours de vitesse endiablés sur différents
plans d’eau (Brest, Baie de Morlaix, les Sables d’Olonne). De janvier à décembre, les runs sont ouverts à plus d’une vingtaine de supports différents. Les
règles sont simples : être le plus rapide sur une ligne droite de 500 mètres ! Et tout le monde peut participer, quelque soit son âge et son niveau, pour la
modique somme de 15 euros par an. Il suffit d’être équipé d’un dispositif GPS et d’enregistrer sa performance, à tout moment. La Base de Vitesse existe
aujourd’hui sous la forme d’une association, prise en charge par la West Team.
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