
 
 

Contact 
Quai d’Escale Port Camargue (près de la Capitainerie) 
30240 Le Grau-du-Roi 
 

Sur notre site Internet interactif : www.sngrpc.com 
Plateforme d’inscriptions en ligne : sngrpc.assoconnect.com  

Par téléphone : 04 66 53 29 47 
 

Par mail : contact@sngrpc.com 

 

Horaires d’ouverture  
Mercredi  09h - 12h 13h30-18h 
Jeudi                                             09h- 12h 13h30-18h 
Vendredi 09h - 12h 13h30-18h 
Samedi  09h - 12h 13h30-18h 
Dimanche (jours de régate)  08h30-12h30            13h30-18h 
 

Organigramme  
Président Jean-Luc WUHRLIN 
Vice-Président  Dominique LAPLANTE  
Secrétaire Général Nicolas BILLIARD  
Trésorier Jean-Louis BARLATIER  
 

Adhésion 2021  
Adulte  90 € 
Jeune  5 € 
Couple (2e personne) 15 € 
Etudiants, chômeurs (sur justificatif) 23 € 
Licence FFV adulte 58,5 € 
Licence FFV jeune 29,5 €  
Offre découverte (dont licence journalière 15,5 €) 20 € 

 

Rejoignez la Société Nautique 
Grau du Roi Port-Camargue, 
club vivant et dynamique pour 
les passionnés de voile de tous 
âges !  

 

 

PROGRAMME 2021 

Régates Interclub en baie d’Aigues-Mortes 

Challenge 5  10 janvier 
Challenge 6/Trophée de la Baie 2  24 janvier 
Challenge 7  7 février 
Challenge 8/Trophée de la Baie 3  14 mars 
Challenge 9  28 mars 
Challenge 1  19 septembre 
Occitania cup (@ Sète) 2 jours 25-26 septembre 
Challenge 2  10 octobre  
Challenge 3/Trophée de la Baie 1  21 novembre 
Challenge 4  05 décembre 

 
Régates club  
Championnat 30/16  21 mars 
Championnat 30/16  11 avril 
Rotary Race (Rotary de Nîmes)  25 avril 
La Sétoise 2 jours 22-23 mai 
La Ronde de Nuit  5 juin 
Trophée USHIP  6 juin 
La Gardiane  19-20 juin 
La Vespérale  21 août 
L’Estivale  22 août 
Toi et moi  12 septembre 
Trophée 30/16  24 octobre 

Rondes  
Ronde Blanche  18 avril 
Ronde Du Muguet  1er mai 
Ronde blanche  5 septembre 
Ronde SNSM   18 septembre 

Courses au large 

Mini Max 8 jours 26juin-4juillet 
Trophée Bernard Lacaze 2 jours 8-9 mai 
Défi du Lion 3 jours 31 octobre-1er 

novembre 

Croisière en flottille 
Mini Croisière 4 jours 13-16 mai 

Voile légère 
Cata camarguaise 2 jours 12-13 Juin 
Epreuve de Ligue Dériveur  7 mars 
Critérium de voile légère  3 octobre 
Grand Prix Sud Dragon 4 jours 15-18 octobre 

  

 

LA SOCIETE 
NAUTIQUE 
Grau du Roi 

Port Camargue 
En 2021, c’est… 

http://www.sngrpc.com/
mailto:contact@sngrpc.com


Du Sport,  
Voile habitable :  

• Des courses en baie 

De septembre à avril, les Régates du Challenge de la Baie d'Aigues-
Mortes et du Trophée de la baie en collaboration avec les clubs de la 
Grande Motte et de Palavas. 
 

 

 
• Des courses au large 

Le Trophée Bernard Lacaze 
Une course au large de 100 milles en équipage ou en double, ce qui veut 
dire une nuit en mer, ouverte aux régatiers de tous horizons. 
 
La Mini Max 
Réservée aux équipages en double (solitaire accepté), elle a une 
audience internationale. Port Camargue – Ajaccio ou une autre 
destination, une course au large de 500 milles AR dans la semaine. 
 
Le Défi du Lion 
Des courses sur 3 jours en double ou solo. 
 

• Des manifestations à but humanitaire 
La Rotary-Race de Port Camargue 
En partenariat avec des organisations humanitaires, des manifestations 
ouvertes aux institutions qui partagent avec les gens de la mer les 
mêmes valeurs de désintéressement et de solidarité.  
 

La Ronde SNSM 
Ouverte à tous, sans licence FFVoile, cette manifestation a pour but de 
soutenir la station SNSM de Port Camargue.  

 

Monotype Quillard de sport :  
Le club accueille une grande flotte de Dragon : le roi des voiliers et le 
voilier des rois. Le Grand Prix Sud Dragon est la régate de 4 jours à 
portée internationale qui attire de nombreux participants. 

 
 

 
Voile légère, Ecole de voile enfants et adultes :  
La Société Nautique propose une Ecole de Voile pour les jeunes, avec 
certains cours maintenant aussi dédiés aux adultes. 
 
Des stages d'initiation et de perfectionnement sont prévus durant les 
vacances scolaires - Pâques et Toussaint - et tout au long de l’année. 
Les supports proposés sont les suivants : Optimist, Catamaran et 
Planche à Voile, avec possibilité de Wing à partir de 14 ans. 
 
Des entrainements sportifs avec de jeunes espoirs peuvent être mis en 
place pour des entrainements réguliers aux régates et compétitions. 

 
N'hésitez pas à venir vous renseigner au Club ! 

 

Du Loisir… 
Les Rondes (sans licence FFVoile) 
Les Rondes Blanches 
Initiation à la régate avec des conseils de membres du Club chevronnés. 
 
La Ronde du Muguet, le 1er Mai, un défi pour faire sortir du port un 
maximum de bateaux dans la Baie d’Aigues Mortes. 
 

Les Croisières 
Initiée par un groupe d’irréductibles propriétaires de petits bateaux, la 
Mini Croisière est l’occasion pour les plus petits voiliers habitables du 
club de partir en flottille le temps d’un week-end prolongé pour sortir 
au-delà de la Baie et même naviguer sur l’Etang de Tau après le passage 
des ponts à Sète.  

 

Et de la Convivialité ! 
La Société Nautique se veut lieu d’échange, de partage et de rencontre 
entre tous les amoureux de la voile. 
 
La Société Nautique permet de se retrouver dans les locaux du Club, 
quai d'escale, autour du bar ouvert à ses membres, de la bibliothèque 
d’échange de livres mise à la disposition de tous, ou pour participer à 
l’organisation des divers évènements et manifestations, toutes les 
compétences sont les bienvenues. 
 
Les célèbres Rendez-Vous du Club permettent d’aborder des sujets 
liés à la mer et les Repas d’équipage.  

 

Une bourse aux équipiers, régulièrement tenue à jour et accessible 
sur le site Internet, permet aux équipiers et propriétaires de se 
rencontrer et de s’accorder pour des embarquements en régate 
d’entrainement. 
Les propriétaires de bateaux bénéficient pour leurs travaux d’une 
banque de matériels : nettoyeur haute-pression, compresseurs, 
coupe cordage etc... 

 

A l'intention encore de ceux pour qui la mer, même en course, rime 

avec famille, amis, jeu ou plaisir, la Société Nautique organise : 
La Sétoise et la Gardiane toujours agrémentées d'une sympathique 
escale. 
La Toi et Moi, un classique de la Société Nautique, pour navigateurs 
en couple 

Un Trophée Uship pour une régate familiale bien dotée par un 
shipchandler de Port Camargue. 

Port Camargue offre un plan d’eau idéal, à l’abri des 
excès du Mistral et de la Tramontane. Il permet la 
pratique de la voile en toutes saisons. C’est aussi un 
port convivial disposant de toutes les moyens 
techniques pour l’entretien d’un voilier. 

Stage Enfants-Ados   Pâques 26- 30 avril 
Session Enfants-Ados Printemps 8 mai - 19 juin 
École Voile Adulte Printemps 22 mai - 19 juin 
Session Enfants-Ados Automne 11 septembre - 16 octobre 

Stage Enfants-Ados Toussaint 18 - 22 octobre 

École de voile adulte Automne 11 septembre – 9 octobre  


