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DES NOUVELLES DE L’ECOLE DE VOILE DE LA  

SOCIETE NAUTIQUE DU GRAU DU ROI PORT CAMARGUE  ! 

 

 

3 JOURS DE STAGE DE VOILE DE LIGUE 

 

Un nouveau rendez-vous a été proposé aux jeunes de l’école de voile de la SNGRPC : 

les 11, 12 et 13 novembre 2016,  ils ont pris part à un stage de voile régional au 
Centre Nautique de Balaruc, organisé par la Ligue de Voile et les Comités 

Départementaux de Voile. 

L’objectif de ces 3 jours était de réunir des enfants de niveaux départemental et régional, 
avec leurs entraîneurs, et les techniciens régionaux et nationaux, afin de leur donner une 
autre approche de l’enseignement, de les mélanger par provenance de club, par niveau et 
par âge et qu’ils puissent se perfectionner.   

90 enfants étaient présents, dont 4 enfants de la SNGRPC, qui ont utilisé les optimists 
fournis par le CDV du Gard, des supports plus pointus et plus fins que ceux fournis lors des 
stages habituels.  

Après ces 3 jours intenses tant en pratique qu’en théorie, nous leur avons demandé leur 
impression :  

« J’ai bien aimé les régates, j’ai progressé en niveau et j’ai beaucoup appris » 

« Cela m’a beaucoup plu car on est avec des élèves d’un meilleur niveau, qu’ils nous ont 
donné leurs techniques, et expliqué par des enfants parfois  on comprend mieux » 

« on avait du très bon matériel, un bon enseignement, on a pu bien progresser et on a 
rencontré d’autres copains » 

« on avait de bonne conditions et de bons bateaux,  avec des autres jeunes  multi niveaux 
et du coup on progresse plus vite et on a eu de bon moniteurs » 

… En conclusion, un week-end très dense et très sportif, positif pour les participants, 
enfants mais aussi accompagnateurs !  
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