
Et de la Convivialité ! 
La Société Nautique se veut être un lieu d’échange, de partage et de 
rencontre entre tous les amoureux de la voile et des sport nautiques. 
 
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 
bonnes volontés et compétences sont les bienvenues. 
 
Les célèbres Rendez-Vous du Club permettent d’aborder divers sujets 
liés à la mer et les Repas d’équipage de se retrouver autour d’un 
moment de convivialité les veilles de régates du Challenge et du 
Trophée.  

 

Une bourse aux équipiers, régulièrement tenue à jour par notre 
secrétaire, permet aux équipiers et propriétaires de se rencontrer et 
de s’accorder pour des embarquements en régate ou en 
entrainement. 
 
Les propriétaires de bateaux bénéficient pour leurs travaux de 
matériel partagé mis à disposition par la Société Nautique : 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 des 

régates conviviales : 

La Sétoise et la Gardiane, régates en départs décalés, toujours 
agrémentées d'une sympathique escale. 

La Toi et Moi, un classique de la Société Nautique, pour régater en 
couple, avec une belle récompense à l’arrivée.  

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

La Vespérale et l’Estivale, régates de l’été par excellence, ouvertes à 
tous ceux qui souhaites s’amuser sur l’eau dans des conditions très 
clémentes. 
 

 
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 
Président d’Honneur            Serge MIKOFF 
Vice-Président                Dominique LAPLANTE 
Secrétaire Général       Nicolas BILLIARD 
Trésorier             Jean-Louis BARLATIER 
 

Adhésion 2022  
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 € 

PROGRAMME 2022 – VOIR NOTRE CALENDRIER 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2022, 
c’est… 



Du Sport,  
Voile habitable :  

 Des courses en baie 

Ouvertes à tous, de septembre à avril, les Régates du Challenge et du 
Trophée de la Baie d'Aigues-Mortes organisées en collaboration avec les 
clubs de la Grande Motte et de Palavas, permettent de classer les 
meilleurs équipages sur voiliers habitables, ainsi que le meilleur club de 
la Baie, sur plusieurs épreuves. 

 

Le Championnat 30/16 et le Trophée 30/16 proposent aux 
propriétaires de voiliers habitables de tailles plus modestes de 
s’affronter en régates sans avoir à craindre la présence des plus gros 
voiliers. 

Le Défi du Lion, épreuve du Championnat Occitanie Habitable Solo et 
Duo, permet aux régatiers de se départager sur un panachage de 
parcours construits et côtiers. 

La Ronde de Nuit, nouvelle épreuve en 2022 pour une course nocturne 
dans la Baie. 

 Des courses au large 

Le Trophée Bernard Lacaze est 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, épreuve historique de la SNGRPC, est réservée aux 
équipages en double ou en solitaire. Cette épreuve fait partie du 
Championnat Occitanie Habitable Solo et Duo. Port Camargue – Ajaccio 
ou une autre destination, une course au large de 500 milles AR dans la 
semaine, qui rassemble de nombreux passionnés de la course au large 
en période pré-estivale. 

 Des manifestations à but humanitaire 
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 come par exemple 
la Rotary-Race de Port Camargue. 

La Ronde SNSM, ouverte à tous, cette régate a pour but de soutenir la 
station SNSM de Port Camargue.  
 

 

Voile légère,  
Le Challenge Départemental Gard-Hérault Voile Légère, épreuve 
annuelle organisée avec le CDV 30-48 permet aux plus jeunes de s’initier 
à la régate sur Optimist, planches à voile ou catamarans de sport.  

Une épreuve du Championnat Régional Occitanie Voile Légère, support 
aux sélections pour les Championnat de France Jeunes, est organisée 
par le Société Nautique à partir de 2022. Ouvertes aux Optimist, 
monocoques et catamarans de sport qui se départageront le temps d’un 
week-end de régates. 

 

En 2022, la CIMA 420 se tiendra à Port Camargue. Epreuve international 
sur une semaine de monotypie 420 et RS FEVA, elle attirera de nombreux 
jeunes régatiers de toute la Méditerranée et d’ailleurs. 

La Cata Camarguaise traditionnellement organisée par la Société 
Nautique, voit s’affronter des catamarans de sport de tout le bassin 
méditerrané sur une week-end.  

L’Open d’Occitanie, nouvelle épreuve en 2022, permettra aux jeunes 
régatiers en voile légère d’embarquer sur les voiliers habitables en 
régate.  

Monotype Quillard de sport :  
Le club accueille une grande flotte de Dragon : le roi des voiliers et le 
voilier des rois. 

 

Le Challenge Sud Dragon d’avril à septembre, permet aux équipages de 
s’affronter sur le plan d’eau de la Baie d’Aigues-Mortes. L’été, la Coupe 
26 Messidor Dragon offre aussi aux Dragon l’occasion de se départager. 

Le Grand Prix Sud Dragon est la régate de 4 jours à portée internationale 
qui attire de nombreux participants de tous horizons. C’est un 
évènement majeur pour Port Camargue. 

Ecole de voile enfants :  
La Société Nautique propose une Ecole de Voile pour les jeunes. 

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 et Catamarans. 

N'hésitez pas à venir vous renseigner au Club ! 

 

Du Loisir… 
Les Rondes 
Les Rondes Blanches sont les Journées Portes Ouvertes du Club. Elles 
sont ouvertes à tous et surtout aux néophytes qui pourront s’initier 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.  

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 du 2 au 6 Mai 
Session Enfants-Ados Printemps du 14 Mai au 18 Juin 
  
Session Enfants-Ados Automne du 17 Sept. au 22 Oct. 

Stage Enfants-Ados Toussaint du 24 au 28 Octobre 

  


