


Un site exceptionnel !!

Cité balnéaire réputée, le Cap d’Agde offrira

à tous les participants et aux accompagna-

teurs des conditions idéales pour passer un

bon weekend de l’Ascension. Toute la ville est

mobilisée pour accueillir les régatiers et

l’office de tourisme répondra à toutes vos

questions pour organiser au mieux votre

séjour. 

Le Centre Nautique du Cap d’Agde qui est

situé sur front de mer donne un accès direct à

la plage, au port et possède un grand parking.

Le plan d’eau est quand à lui tout de suite

accessible et offrira en cette saison des

conditions très agréables pour régater.

En terme de transports, Le Cap D’Adge est

très bien desservi,  le réseau autoroutier arrive

à 15 km avec un accès de l’ouest via Toulouse,

du nord via Millau et Clermont, de l’Est via Avi-

gnon ou Marseille.

Pour ceux qui viendront naviguer en flotte

collective, nous vous conseillons bien entendu

d’utiliser les transports en commun via Montpellier.

Le Championnat de France Voile

légère (anciennement dériveurs,

quillards de sport, catamarans)

regroupe traditionnellement toutes

les classes. 

Europe, Finn, 470, Fireball, 505,

Dart 18, Spitfire, Tempest… autant

de classes attendues et qui de par

leur dynamisme et leur structuration

peuvent prétendre à un titre de

champion de France dans la me-

sure où il y a au moins 15 bateaux

classés par série, et 10 pour les

équipages féminins.

Dans ce cadre, chaque classe aura

la possibilité d’avoir un départ spé-

cifique. Chaque régatier pourra ainsi

se confronter aux autres sans inter-

férence. 

Moment fort dans une année spor-

tive pour la classe, cela concourt au

rassemblement de toute la flotte et

permet ainsi des échanges forts.

La richesse de notre sport fait

qu’il y a beaucoup de séries et

toutes ne peuvent regrouper 15

bateaux, c’est pourquoi la

FFVoile propose depuis 2010

des titres de Champion de

France en intersérie. 

Cela permet à tous de venir à ce

championnat et de concourir pour

un titre. 

L’intersérie s’adresse aussi aux

classes qui ont déjà un championnat

de France (Classiques tour : Laser,

F18, Star, ou flotte collective : HC

16).

Quels regroupements ?

� Pour les quillards, pas de regrou-

pement particulier, tous ensemble.

� Pour les catamarans, un groupe

C1 et un groupe C3.

� Pour les dériveurs : les solitaires

et les doubles courent ensemble

avec un groupe de dériveurs rapides

et un groupe de dériveurs super

rapides. 

La limite entre les deux groupes se

fera en fonction des bateaux pré-

sents. 

Championnat de France

VOILE LEGERE EN INTERSERIE

Championnat de France

VOILE LEGERE PAR CLASSE



L’esprit

Nous le savons tous, pratiquer la voile légère de compétition n’est pas forcément

facile : les contraintes logistiques, la route, le coût des bateaux et de leur entretien,

etc… sont autant de freins à la pratique de notre passion. A la suite de ce qu’elle

a fait pour les jeunes, la FFVoile décline le concept de flotte collective pour les

plus de 18 ans, à travers un championnat de France ouvert à tous les pratiquants

licenciés. En venant au Cap d’Agde à l’Ascencion, vous régaterez sur des bateaux

neufs fournis par la FFVoile pour régater au cœur de la cité comme les pros du

Trophée Clairefontaine ou du circuit des extrêmes 40.

Accessoirement, vous remporterez peut-être un titre de champion de

France, et permettrez à votre club de marquer des points pour son classement…

Championnat de France

sur flotte collective

« Choisissez votre bateau, un dériveur solitaire, un double ou un catamaran,

inscrivez-vous, réservez votre hébergement et votre moyen de transport,

préparez votre sac de voile et venez nous rejoindre pour cette grande fête

de la voile légère ! »
La seule chose que nous ne ferons pas c’est de gréer et dégréer votre bateau… quoique…

Attention places limitées !!

Nous vous conseillons donc de vous inscrire rapidement

Prix : La prestation comprend l’inscription au championnat

ainsi que la mise à disposition des bateaux pendant l’épreuve. 

Modalité d’inscription : Allez sur le site web

de l’épreuve : www.ffvoile.fr rubrique Championnat de France

Les bateaux fournis en 2011

Le RS Feva : bateau reconnu au niveau international

pour les jeunes, le RS Feva sera utilisé dans sa

configuration solitaire (GV et petit spi). Extrêmement

accessible, tout en restant performant, il permettra

des régates au couteau. 

Le Laser Vago : dériveur double à spi asymé-

trique, il est performant tout en restant facile pour

des équipages ayant une expérience du dériveur

double. Présent dans de nombreuses écoles de

voile, le Laser Vago a connu un grand succès ces

dernières années auprès des particuliers et des

clubs. 

Le Hobie Cat 16 : faut-il encore présenter ce bateau

qui incarne à lui tout seul le catamaran de sport et

son histoire ? Son absence sur ces championnats

eut été une hérésie. Nul doute que vous serez

nombreux à vouloir participer à cette régate sur

le catamaran aux fameuses étraves bananées !

N’hésitez pas,

vous allez

redécouvrir le plaisir

de la régate et de la

voile légère

N’hésitez plus,

vous allez VRAIMENT redécouvrir

le plaisir de la régate

et de la voile légère !


