
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

13 & 14 Avril 

2019 

Inscriptions et renseignements : 

 

Société Nautique Grau du Roi / Port Camargue 

Quai d’Escale - 30 240 Port Camargue 

Tél. : 04.66.53.29.47  

contact@sngrpc.com - www.sngrpc.com 
 

LA GARDIANE     -     LES TOQUES 

 

AVIS DE COURSE 
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Commission Centrale d’Arbitrage 
AVIS DE COURSE TYPE 2017-2020 

 

Nom des épreuves : LA GARDIANE / LES TOQUES 

Dates complètes : 13 & 14 Avril 2019 

Lieu : Baie d’Aigues-Mortes  

Autorité Organisatrice : SNGRPC 

 

1 REGLES 

La régate sera régie par : 

1.1 Les règles telles que définies dans R.I.R, (RCV2017-2020) 

 

1.2  Sécurité et équipement : 

Les bateaux doivent obligatoirement être équipés d’une VHF fixe en état de 

fonctionnement et de l’armement > 6 milles d’un abri.  

 

1.3 Publicité 

Le règlement de publicité de la Fédération Française de Voile s’applique (adresse du document 

sur le site internet de la FFVoile : 

 http://www.ffvoile.net/ffv/public/fond_doc/CCA/reglement_publicite_ffv.pdf) 

 

2 CATEGORIE DE L’EPREUVE 

L’épreuve est une épreuve de la catégorie C de publicité selon l’article 20 du règlement ISAF 

tel que modifié par le règlement de publicité de la FFVoile. 

 

3 ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux habitables jaugés OSIRIS. 

3.2 L’inscription avec le nombre exact d’équipiers à bord est à déposer et à régler auprès du 

secrétariat avant le Mercredi 3 Avril 2019 à 10h00 afin de réserver les places à Port Gardian 

(places de port offertes gracieusement par la capitainerie) et les repas au restaurant (non 

remboursable sauf cas de force majeur). Inscription limitée à 25 bateaux. 

 

4 DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : 

Inscription du bateau : 30 € 

 

5 PROGRAMME DE LA GARDIANE 

5.1 Emargement : 

Samedi 13 Avril 2019 de 9h00 à 10h00 

5.2 Jours de course : 

LA GARDIANE 

Samedi 13 Avril 2019 

10h00  Briefing 

11h00   Mise à disposition sur l’eau pour les départs en décalés suivant l’horaire qui 

vous aura été remis au briefing  

18h30  Apéritif offert par la Capitainerie de Port Gardian (devant la capitainerie). 

Proclamation des résultats et remise des prix pour la course « La 

Gardiane » 

20h00  Repas au restaurant «L’Amirauté», prix par personne 20€ 



 

LES TOQUES 

Dimanche 14 Avril 2019 

« Les Toques » ce n’est pas une course, mais un concours gastronomique pour lequel le 

plat présenté doit être cuisiné en mer, pendant la navigation retour Les Saintes – Port 

Camargue. La participation aux Toques n’est pas obligatoire à tous les participants de la 

Gardiane. 

Le thème cette année est « Panier Mystère »  

Sept ingrédients de ce panier vont vous être révélés lors de l’inscription afin de vous aider 

à imaginer une assiette innovante et inédite.  

Vous devrez en choisir au moins trois parmi les sept ingrédients que vous devrez acheter 

lors de votre marché, en quantité suffisante pour que chacun des membres de votre 

équipage puisse avoir sa part lors du repas en commun qui suivra les délibérations du 

concours. N’hésitez pas non plus à penser à des parts supplémentaires pour le jury et les 

organisateurs ainsi que pour les autres participants afin que ces derniers puissent aussi 

goûter vos réalisations. 

Le huitième ingrédient ‘mystère’ et obligatoire de votre panier vous sera révélé et fourni 

par l’équipe des Toques le samedi soir lors de l’apéritif.  

Aucun autre ingrédient n’est autorisé mis à part les condiments (sel, herbes, épices, ail, 

oignons, etc.), le lait, la farine, les œufs, le sucre, le pain, l’eau, et les matières grasses. 

 

L’heure de départ est à la discrétion du capitaine.  

L’heure impérative de fermeture des portes du club transformé en salon de dégustation 

pour le jury à 13h00, heure GPS, au-delà de laquelle aucune assiette ne sera plus admise 

à concourir. 

 

6 INSTRUCTIONS DE COURSE POUR LA GARDIANE 

6.1 Prescription FFVoile : 

Pour les compétitions locales, départementales et régionales, l’affichage du texte général des 

instructions de course type sera considéré comme suffisant pour l’application de la règle 25, à 

condition qu’une annexe propre aux particularités de l’épreuve et du plan d’eau soit remise à 

chaque concurrent. 

  

6.2 Les instructions de course et les annexes seront disponibles à la confirmation des 

inscriptions. 

 

7 PARCOURS 

Parcours défini lors du briefing 

 

8 CLASSEMENT 

Un classement sera établi indépendamment pour chacune des deux manifestations La 

Gardiane et Les Toques 

 

8.1 L’heure de départ de chaque bateau est calculée sur la base de son handicap 

temps/distance, sans application du CVL 

 

9 PRIX 

Des prix seront distribués à l’appréciation de l’organisateur 

 



10 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : 

L’attention des concurrents est attirée sur la règle fondamentale 1 de l’I.S.A.F. qui établit que 

tout voilier doit porter toute l’assistance possible à tout bateau ou à toute personne en danger 

lorsqu’il est en situation de le faire. 

 

S.N.G.R.P.C 

Quai d’Escale – 30240 PORT CAMARGUE 

Tél : 04.66.53.29.47 

contact@sngrpc.com 

  



ANNEXE 
 

LES TOQUES 

Dimanche 14 Avril 2019 

 

En guise de mise en bouche quelques vers de l’inventeur des Toques : 

 

Régatier gastronome, le départ tu prendras 

Depuis le port des Saintes, du mouillage ou du quai 

A la voile, au moteur, à la nage à ton gré, 

La régate des Toques, « régate liberté », 

A cuisiner surtout à bord t’obligera 

 

Les instructions de course hors celles de la Fédé. 

Sont comme l’OSIRIS des plus simplifiées, 

Du frais, frais, du frais jamais de surgelés 

Et ne me parlez pas des lyophilisés 

Au quai débarquera un plat tout préparé 

Froid ou chaud com’ voudras, et salé ou sucré, 

Dans le respect du thème imposé par avance, 

Soumis au jugement d’un pro de la bouftance, 

Une part pour chacun des équipiers du bord, 

Une pour le jury, une pour les autres au port 

 

Régatier, gastronome, entre vite dans la danse 

Sur l’odeur, la saveur et la présentation 

Pense à t’adapter à toutes les conditions 

De temps, de météo, soigne bien le Jury 

Si tu souhaites briller à la remise des prix. 

 

Jean Claude MONCEAUX 

 

 

  

http://www.recettesdecuisine.net/
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Le thème cette année est « Panier Mystère » 
 

L’équipe des Toques vous a concocté une banaste (« panier » en provençal) originale, qui, 

on l’espère sera riche en découvertes culinaires ! 

 
 

Sept ingrédients de ce panier vont vous être révélés lors de l’inscription afin de vous aider 

à imaginer une assiette innovante et inédite.  

Vous devrez en choisir au moins trois parmi les sept ingrédients que vous devrez acheter 

lors de votre marché, en quantité suffisante pour que chacun des membres de votre 

équipage puisse avoir sa part lors du repas en commun qui suivra les délibérations du 

concours. N’hésitez pas non plus à penser à des parts supplémentaires pour le jury et les 

organisateurs ainsi que pour les autres participants afin que ces derniers puissent aussi 

goûter vos réalisations. 

Le huitième ingrédient ‘mystère’ et obligatoire de votre panier vous sera révélé et fourni 

par l’équipe des Toques le samedi soir lors de l’apéritif.  

Aucun autre ingrédient n’est autorisé mis à part les condiments (sel, herbes, épices, ail, 

oignons), le lait, la farine, les œufs, le pain, l’eau, et les matières grasses. 

 

Le plat doit être cuisiné en mer pendant la navigation retour Les Saintes - Port Camargue. 

Une seule assiette sera présentée par bateau au jury. Les assiettes seront numérotées et 

présentées au jury après mise en place par les concurrents pour préserver l’anonymat. 

 

L’objectif de ce panier est de vous inciter à oser mélanger les saveurs nouvelles et les 

textures originales. Nous espérons également limiter le gaspillage des produits en vous 

confrontant à l’avance à des produits qui ne vous sont peut-être pas familiers. 

 

On vous attend plus motivés et imaginatifs que jamais, également dans le nom du plat ! 

 

L’heure de départ est à la discrétion du capitaine. 

L’heure impérative de fermeture des portes du club transformé en salon de dégustation 

pour le jury à 13h00, heure GPS, au-delà de laquelle aucune assiette ne sera plus admise 

à concourir. 

 

La composition du Jury de cette année et la grille d’évaluation finale seront données le 

jour du départ, en guise d’instructions de course.  
Les portes du salon de dégustation seront à nouveau ouvertes dès que le jury aura forgé 

sa conviction pour permettre l’énoncé des résultats, immédiatement suivi d’une grande 

dégustation ouverte à tous les concurrents, heureux ou malheureux. 

 

? 



LA GARDIANE - LES TOQUES 
 

Je soussigné, souhaite inscrire mon bateau à la Gardiane et Les Toques, organisée par la 

Société Nautique Grau du Roi – Port Camargue. 

Inscription à :    La Gardiane   Les Toques 

 

NOM du BATEAU :  

 

Type du bateau :    N° Voile :    Rating HN :    

Longueur :   Tirant d’eau :  (Essentiel pour la place à Port Gardian) 

 

NOM DU SKIPPER :      Prénom :  

 

Adresse :  

 

Code postal :    Ville :     

 

Tél :     N° licence :      

 

Mail :  

 

Club :  

 

EQUIPIER (s) 

 

Nom :      Prénom :     N° Licence :  

 

Nom :      Prénom :     N° Licence :  

 

Nom :      Prénom :     N° Licence :  

 

Nom :      Prénom :     N° Licence :  

 

Nom :      Prénom :     N° Licence :  

 

Nom :      Prénom :     N° Licence :  

 

Nom :      Prénom :     N° Licence :  

 

Inscription à la régate 

30.00 € par bateau 

 

Inscription au repas 

20.00 € par personne 

 

Montant : …………………………………. CHQ :    CB :     ESP :   

 

Date : …………………………. Signature : ………………………………………… 

 


