Une dynamique Interclubs
de la Voile Habitable
au cœur des ports de l’Aude !

 Situés dans la Wind Valley, naturellement qualifiée
de territoire de glisse et vent en Occitanie, les clubs
de voile des ports de l’Aude, tout comme leurs amis
Riders , cultivent le vivre ensemble!
 Un ami commun… « La Tramontane » !

 Une volonté commune… Faire Participer !

La dynamique du bassin l’Aude (1)
Le Trophée de l’Aude
 A l’origine du partenariat des clubs de l’Aude, le Trophée de l’Aude a été créé
en 2016 par le Comité Départemental de Voile de l’Aude. C’est un programme
de 3 régates communes dont l’objectif vise à faire naviguer ensemble le plus
grand nombre de bateaux et d’accroitre ainsi le niveau de participation et
l’esprit de compétition.

La Route de l’Aude
 La Route de l’Aude est -une véritable institution nautique mais également un
rendez vous incontournable pour de nombreux croisiéristes qui retrouvent
dans cet évènement , convivialité ,ambiance et joie de naviguer ensemble sur
notre merveilleux bassin, de Port Leucate aux Cabannes de Fleury.

La Bonita Cup
 La Bonita Cup est un Rallye-Croisière au départ de Port Leucate conduisant
les participants (1 catégorie «Racing» et 1 catégorie «Bonita Spirit») jusque
dans la baie de Fornells située sur la côte nord de Minorque aux Baléares.

La dynamique du bassin l’Aude (2)
Le challenge Barberousse
 Avant tout un rassemblement de petits et gros bateaux sur notre merveilleux plan d’eau et
bien sur un vrai moment de convivialité entre les clubs de l’Aude.

Le Rallye des Ayguades (Malte)
 Un Rallye sur les traces de nos ancêtres, marins de notre région enrôlés dans la campagne
d ’Egypte en 1798 et qui amena Bonaparte à prendre Malte.

Les Voiles d’Occitanie à Saint Tropez
 A la fois un Rallye pour que tous puissent participer, mais également des bateaux au départ
d’une des plus prestigieuse course de la méditerranée

Rallye Course Croisière
destination
Les Voiles de St Tropez



« Les Clubs de la Voile Habitable de l’Aude » se mobilisent
autour du Gruissan Yacht Club en 2020 qui est en charge des
inscriptions pour la 2ème édition du rallye Course Croisière à
destination de Saint Tropez.



Cette édition, à vocation régionale est élargie à tous les
bateaux d'Occitanie, dans la limite de 20 bateaux pour le rallye
et de 10 pour les régates


Le Rallye: regroupement des bateaux au départ de
Gruissan le weekend du 20 septembre. Parcours côtiers à
destination de Port Camargue, Le Frioul, Saint Mandrier,
Cavalaire, Saint Tropez



Les Régates: participation des régatiers aux régates des
Voiles de St Tropez du lundi 28 septembre au samedi 3
octobre



Le Retour: libre ou en flottille, à compter du lundi 4 octobre

Les Objectifs


Inscrire cette manifestation dans la durée



Fédérer tous les clubs de voile habitable (plaisance et sportif)
de notre région autour d’un projet



S’entraîner au travers de deux parcours côtiers (CatalogneGruissan et Gruissan-Port Camargue)



Régater, faire rêver en permettant à de nombreux équipiers de
participer à une des plus belles courses de la voile habitable



Former des équipiers/chefs de bord durant le rallye (N1-5 FFV)



Se cultiver, visiter des sites historiques, industriels, des musées
…

PLANNING PRÉVISIONNEL
infos : gruissan.yacht.club@wanadoo.fr
 Février : communication aux CDV ainsi qu’aux clubs et associations de plaisanciers
 Avril : inscriptions des bateaux en course et communication avec les ports d’accueil
 Fin Avril : clôture des inscriptions pour le Rallye

