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Secteur Habitable

In shore et Match race

Les objectifs poursuivis cette année :

• Haut Niveau Jeune, création Pole France/Espoir : professionnalisation de 
nos athlètes/ débouché sur course au large ou Inshore (SB20, Diam 24, J70, 
Match Race, championnats internationaux, voile professionnelle)

• Animation régionale U26 et senior avec objectif sportif régional et national 
Championnat de France Espoir autour de nos 2 flottes Collectives FC7.5 et 
J70 et des Open 5.7 ; formation des jeunes / débouché pour les coureurs 
VL



Secteur Habitable

In shore et Match race

Les objectifs poursuivis cette année :

• Développement de la pratique pour tous les publics : publics féminins, 
Ecole de Sport / stages détection/ CE / Handi / sport santé/ Lycée et Sup 
(sans objectif de saison sportive)

• Service aux licenciés compétitions adultes :
interventions techniques sur épreuves OSIRIS / IRC et/ou formation
en ligne ; projet de création d’une coupe régionale des clubs, et d’une 
épreuve itinérante sur le littoral



Secteur Habitable
Habitable Senior :
• une saison encore marquée par les restrictions sanitaires, 

• 236 épreuves, en classement OSIRIS.

• Des épreuves reportées et courues à partir de juin. 

Merci à toutes les structures organisatrices  !

Des épreuves majeures : 
• La Giraglia ( 170 bateaux) et les voiles (200 bateaux) organisées par la 

Société Nautique de St Tropez, 

• La Juri’s cup (80 bateaux) et la Massilia (70 bateaux) organisées par le 

CNTL, 

• Les Régates Royales (50 bateaux) organisées par le YC de Cannes 

• la SNIM (70 bateaux) organisée par la SNM.
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Nos remerciements aux navigateurs 

• Clément Giraud du YC Toulon

• Pierre Quirogua de la SN Marseille

• Christopher Pratt de la SN Marseille

• Alexia Barrier de la SR Antibes

• Franck Cammas du YCPR

qui se sont distingués sur les grandes épreuves :  

Vendée globe, Transat Jacques Vabre,  Solitaire du Figaro


