
Dimanche 9 Octobre 2022

à Port Camargue

Programme de la journée

10h15 : Briefing coureurs

11h00 : 1ère mise à disposition

17h00 : Résultats, remise des prix. 

Pour tous renseignements :
Secrétariat de la SNGRPC 

Quai d’Escale – 30240 Port Camargue

 04.66.53.29.47              contact@sngrpc.com

 https://www.sngrpc.com/inscriptions-en-ligne/ 

Venez nombreux!  

CHALLENGE VOILE LEGERE

GARD - HERAULT
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La Ronde Blanche

les 23 & 24 Avril 2022

Vous voulez progresser dans le réglage des voiles et 

vous initier à la régate, vous êtes…
• Propriétaires: inscrivez votre bateau. Un skipper ou un équipier expérimenté vous 

sera attribué!  
Participation: 10€/bateau, 5€/équipier (contribution à la Licence Journalière obligatoire)

• Equipiers (ères) de tous niveaux: embarquez sur un voilier pour découvrir  les joies 

de la voile habitable auprès de passionnés compétents! 
Participation: 5€/équipier (contribution à la Licence Journalière obligatoire)

• Skippers ou équipiers (ères) expérimenté(e)s: embarquez sur un voilier débutant 

pour partager vos conseils de régatiers

Samedi 23 Avril 2022

16h00 : Rendez-vous à la société nautique pour la constitution des équipages

17h30 : Exposé – Formation sur le réglage des voiles, règles de navigation.

19h00 : Apéritif Dinatoire offert 

Dimanche 24 Avril 2022

10h00 : Briefing.

11h00 : Rendez-vous sur l’eau.

16h00 : Résultats, remise des prix, suivi d’un goûter offert. 

Pour s’inscrire:
Secrétariat de la SNGRPC – Quai d’Escale – 30240 Port Camargue

 04.66.53.29.47              contact@sngrpc.com

 https://www.sngrpc.com/inscriptions-en-ligne/ 

Inscriptions ouvertes jusqu’au Vendredi 22 Avril 2022
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