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SPECIAL « Habitables » 

Régates Habitables de la Ligue Occitanie 2019 (grades 4 et 5A) 

IRC équipage  

23-24 mars à Palavas Les Flots : Grand Prix de Palavas / CN Palavas / grade 4 (IRC : régate comptant pour le trophée inshore 

méditerranée équipage de l’UNCL) 
 

OSIRIS équipage 

26 mai à La Grande Motte : Trophée de la Baie d’Aigues-Mortes / YC Grande Motte / grade 5A (OSIRIS) 

15-16 juin au Cap d’Agde Agde : Trophée de la ville d’Agde / SORAC / grade 5A (OSIRIS) 

29-30 juin sur le Lac de Léran : Tour de France Micro Sud-Ouest / CVRL / grade 5A (OSIRIS) 

28-29 septembre à Sète : Occitania Cup / CDV Hérault / grade 4 (nouvelle régate à vocation régionale remplaçant le 

championnat de Ligue et ouverte aux monotypes et OSIRIS) 
 

OSIRIS solo/duo  

9-11 novembre à Port Camargue : Le Défi du Lion / SN Grau du Roi / grade 5A (MK2 et OSIRIS solo ou duo) 
 

Monotypes 

15-17 mars à La Grande-Motte : Grand Prix de La Grande Motte / YC Grande Motte / grade 5A (DM24) 

7-10 juin à Palavas Les Flots : National Surprise / CN Palavas / grade 4 (Surprise) 

5-8 septembre à Mèze : Championnat de France Sport Entreprise Habitable / YC Mèze / grade 4 (Grand Surprise) 
 

Semi-hauturières et hauturières 

7-10 mars à La Grande-Motte : Mini Figaro Golfe /YC Grande Motte / grade 5A (Mini 6.50 solo, Figaro solo, OSIRIS en solo ou 

duo) 

27-28 avril à Port Camargue : Trophée Bernard Lacaze / SN Grau du Roi / grade 5A (OSIRIS) 

18-19 mai à Port Leucate : 50 milles d’Aude / YC Port Leucate / grade 5A (OSIRIS) 

30 mai -2 juin au Cap d’Agde : L’Escalagde / SORAC / grade 4 (CLIB, OSIRIS) 

29 juin-7 juillet à Port Camargue : Minimax / SN Grau du Roi / grade 4 (MK2 et OSIRIS duo) 
 

Toutes les régates de la Ligue sont visibles sur le site de la FFV : http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/calendrier.aspx 
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23-24 mars à Palavas Les Flots : Grand Prix de Palavas 
 
Le Grand Prix de Palavas est une régate en équipage qui est ouverte aux bateaux de la jauge IRC. Cette épreuve fait partie du 
Championnat IRC Méditerranée de l’Union Nationale de la Course au Large. 
Elle se court sur un weekend, les 23 et 24 mars, principalement sur des parcours construits de type bananes. 
Les inscriptions peuvent se prendre auprès du Cercle Nautique par mail et fichier Excel à préremplir. Les bateaux n’ayant pas de 
certificat IRC peuvent prendre un certificat IRC-SER (20€) valable uniquement pour cette régate. Les bateaux extérieurs au Port de 
Palavas sont accueillis gratuitement. 
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30 mai - 2 juin au Cap d’Agde : L’Escalagde 

La SORAC organise la 15ème édition de l’Escalagde. Elle aura lieu, comme chaque année, à l’ascension, du jeudi 30 mai au 

samedi 1er juin 2019. L’Escalagde est la régate phare internationale de l’Occitanie avec une cinquantaine de bateaux participant, 

espagnols et français. Cette régate part du Cap d’Agde le jeudi matin pour arriver à l’Escala, après une navigation de 80 milles 

nautiques et le passage du cap Creus. 

 

Le samedi, une 2ème manche se court dans la baie d’Ampurias, une trentaine de bateaux espagnols supplémentaires participent à 

cette manche. Les festivités sont à la hauteur de l’évènement. Une semaine gratuite au port de l’Escala est offerte à tous les 

participants à la régate. Les inscriptions seront ouvertes le 1er mars. Pour tout autre renseignement consulter notre site : 

www.soracagde.com. 
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7-10 juin à Palavas Les Flots : National Surprise 
 
Le National Surprise est organisé du 7 au 10 juin 2019 par le Cercle Nautique de Palavas. Ce Championnat de France des 
monotypes Surprise devrait voir une trentaine de Surprises s’affronter pendant 4 jours de régates sur des parcours bananes. 
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Le Surprise palavasien, Mister X, devra défendre son titre de Champion de France 2018, ce qui promet une compétition sportive 
au plus haut niveau avec les équipages venant des quatre coins de France et de Suisse. 
Les inscriptions sont à prendre auprès du CNP. 
Les bateaux extérieurs au Port de Palavas sont accueillis gratuitement. 
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29 juin-7 juillet à Port Camargue : Minimax 
 

C'est en 1989 que quelques membres de la SNGRPC aidés par Jean Marie Vidal ont créé la Minimax sur les bases de l'ex 

Triangle du Soleil. 

Nous souhaitions organiser une course au large en double acceptant le maximum des bateaux du club, des petits et des grands 

bateaux mini et maxi. Cette course ne devait pas durer plus d'une semaine avec une escale soit en Corse soit aux Iles Baléares et 

représenter un parcours de 500 nautiques minimum. 

Nous avons fait quelques éditions en changeant de destination : Ajaccio, Calvi, St Florent, Macinaggio, Palma, Mahon, Cuitadella, 

Alcudia, mais la capacité d'accueil et la disponibilité estivale dans les ports devenant problématiques, la gentillesse des autorités 

d'Ajaccio en fait notre escale depuis de nombreuses années. 

 

 
La Minimax est une course exigeante durant laquelle les coups de vents et les pétoles pèsent sur les nerfs des marins. L'escale 

permet aux navigateurs de mieux se connaître et fait rencontrer des marins navigants sur des bateaux différents depuis le presque 

professionnel jusqu’à l'amateur passionné. Si la bagarre est rude sur l'eau cela n'empêche pas la camaraderie, les plaisanteries à 

la VHF, et surtout l'entraide entre participants. 

La Minimax représente très bien la fraternité des gens de mer 
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28-29 septembre à Sète : Occitania Cup  
 
L'Occitania Cup est une régate qui a la volonté de rassembler tous ceux qui naviguent régulièrement sur tous les bassins de la 
région (PO, Aude, Bassin d'Agde, Bassin de Thau, Baie d’Aiguës Mortes, etc…) autour d'une régate d'un bon niveau sportif 
accompagnée d'une "fête de la voile". 
L'Occitania Cup a remplacé en 2018 le Trophée Départemental Habitable 34, pour une version plus "fun" correspondant mieux 
aux réalités et aux possibilités des régatiers régionaux. Une seule rencontre par an restant un investissement raisonnable pour 
skippers, propriétaires, équipiers, bénévoles, instances de la FFV et arbitres. 
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L'Occitania Cup pour sa première édition en avril 2018 a été un franc succès avec 75 voiliers régatant sur 2 ronds, Habitables 
« Osiris » et « Monotypes » avec une soirée festive réunissant plus de 400 personnes. 
 

 
 
L'Occitania Cup est organisée par le Comité Départemental de Voile de l'Hérault. Les clubs de voile habitable du 34 et du 30 y sont 
associés activement pour la plupart en fournissant bénévoles et en mutualisant leur matériel. Hérault Sport et la Ligue de Voile 
Occitanie soutiennent cette manifestation. La Société Nautique de Sète, la Ville de Sète et le Port de Sète-Région Occitanie se 
mobilisent pour faire de l'Occitania Cup un événement régional d'envergure pour la Voile Habitable. 
L'Occitania Cup pour sa seconde édition de se déroulera fin septembre 2019 à Sète, port au centre de la région disposant d'une 
capacité d'accueil pour une centaine de voiliers.  
Programme : 

- Vendredi 27 : accueil finalisation des inscriptions déjà faites en ligne, apéritif de bienvenue. 
- Samedi 28 : régates, soirée festive. 
- Dimanche 29 : régates, résultats, apéritif de clôture. 

Pour toute information complémentaire contacter le CDV34 : comite.voile.34@gmail.com  
Site : https://www.comite-voile34.fr/voile34/ 

 

§ § § § § 

 

Calendrier des régates prévues en 2019 
 
Il est disponible sur le site de la Ligue : vous y retrouverez toutes les régates, de tous grades, sur tous supports, classées 
par catégories, supports, grades, types de pratiques, etc…. Pour y accéder, c’est ICI 
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Rendez-vous institutionnel 
 

AG de Ligue le 16 février prochain à Port Camargue → Accueil et émargement au Yacht Club à partir de 12 h 
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