
                                   
22ème Regroupement de Printemps » 

PORT GRIMAUD (Var) 
du samedi 13 avril au vendredi 19 avril 2019  

 
          
 
  
Traditionnellement organisé pour les windsurfs depuis 20 ans, ce regroupement voit depuis plusieurs années la participation d'un 
nombre grandissant de dériveurs, optimist, openbic, lasers et autres, dans un esprit de rassemblement de la grande famille de la 
voile de notre région. 
 
Nous étions 87 sur l'eau en 2018, plus 18 enfants au baby-voile, soit au total de plus de 200 participants, avec les 
accompagnateurs ! Ce regroupement est ouvert à tous les licenciés, compétiteurs ou débutants souhaitant progresser, dans 
une ambiance sportive et familiale, avec de superbes conditions de navigation pour redémarrer la saison sportive voile.  
 
Le regroupement et les régates sont organisés par l'AS Gérardmer Voile, avec le concours de la Commission technique Voile 
légère de la ligue Grand Est, du CDV 88 et des entraîneurs des clubs participants (BN Messein, CN Cap 250, CV Epinal, en 
particulier). 
 
Ce regroupement  s’adresse à tous les licenciés de la Ligue Grand-Est de voile, en particulier: 
- aux compétiteurs des équipes de Ligue Grand-Est, jeunes et adultes, préparant la saison sportive 2019 et les sélections  aux 
Championnats de France. 
- aux jeunes des Ecoles de Sport.  
- aux compétiteurs de club et pratiquants "loisir sportif" souhaitant progresser en mer. 
- aux débutants, parents et accompagnateurs qui désirent s’initier ou se perfectionner.  
 
Il est destiné aux séries: 
- windsurf (BIC, RCB et SLA) 
- dériveurs (Opti, Openbic, Laser et Ind.) 
Il est ouvert aux licenciés des autres ligues. 
Nous ne pouvons accepter les catamarans (manque de place et d'encadrement).  
 
Des régates pour tous. 
La régate 5a du 16-17-18 avril est ouverte aux séries Bic 293, Rcb et Ind. Disputée par addition des manches disputées après 
l'entraînement, elle est aussi support de sélection pour les minimes et espoirs de l'équipe de Ligue windsurf (Bic, Rcb et RSx  
La régate 5c (slalom) du lundi 15 avril est support de sélection pour les minimes et espoirs de l'équipe de Ligue Extrême glisse 
windsurf. La date pourra être modifiée en fonction des conditions météo (force de vent minimum requise). 
La régate 5c du vendredi 19 avril se courra sous forme de raid.  
  
L'inscription aux régates est comprise dans l'inscription au regroupement. 
La Régate 5a est dotée par les Prairies de la Mer de nombreux lots et coupes lors de la remise des résultats du jeudi soir. 
Deux séjours d'une semaine en Faré seront offerts par tirage au sort parmi les participants. 
 
Participation aux frais d'organisation (regroupement et régates) 
- Membre d'un club participant à l'organisation, avec entraîneur et sécurité: 40€.          (Membre d'un club sans entraîneur: 80€)  
- Babyvoile et autres activités : gratuit) 
 
  PROGRAMME TECHNIQUE 
 
- Séances d’entraînement organisées chaque jour, plusieurs groupes de niveau, petits et débutants le matin, équipes 
compétition et écoles de sport l'après midi (en fonction de la météo). 
- Briefing et séances techniques  théoriques  d’une demi-heure, matin et soir, avec programme et analyse de la journée, et 
apports techniques. 
- Manches de régates à la fin de l'entraînement ver s 16h30, en fonction de la météo  
- Réveil musculaire (et articulaire)  les matins pour tous. 
- Possibilité de validation des niveaux , en particulier niveau V, par un certificateur technique agréé FFV. D'autres formations ou 
mises à niveau sont possibles, en fonction des demandes. 
 
- Baby-voile : vu le succès du baby-voile organisé l'année dernière (jeux nautiques et activités autour de la voile) avec la 
participation de 18 petits de 5 à 8 ans, nous reconduirons cette activité (participation libre et gratuite) mais nous souhaitons une 
pré-inscription préalable pour pouvoir anticiper l'encadrement et le matériel. 
 
CONDITIONS: 
 
- Etre licencié FFV pour l’année 2019 "Licence compétition" ou Certificat médical de non contre-indication de la pratique de la 
voile en compétition) obligatoire. 
Le titre FFV "Passeport voile" est accepté pour les séances "débutants" du matin (Certificat médical de non contre-indication de la 
pratique de la voile demandé) 
- Accepter les règles nécessaires à la bonne organisation et à la sécurité du regroupement. Tous les participants au 
regroupement "navigants" doivent être inscrits et participer aux frais d'organisation (encadrement, sécurités, essence, etc).  
La sécurité n'est pas assurée pour la navigation en dehors des séances d'entraînement et des régates organisées. 



- Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés par un responsable parental désigné (présent sur le site durant la 
semaine).   
 
  MATERIEL À PREVOIR 
 
Pour les windsurfs :  
- Bic 293, Raceboard, RSx ou autre planche à dérive (impératif pour pouvoir suivre l’entraînement organisé). 
- RRD 120 ou SLA, en plus pour le slalom. 
- 2 ou 3 voiles, dont au moins une de petite taille. 
- Equipement personnel (combinaison, bottillons, harnais + bouts, bout de remorquage de 5 mètres, gilet de sauvetage.) 
  
Pour les dériveurs :  
- bateau, gréement et équipement personnel. 
 
  HEBERGEMENT  
 
Il n’y a pas de réservation collective, les participants et leurs familles sont invités à s’adresser directement aux Prairies de la Mer.  
 
Informations et réservation:  LES PRAIRIES DE LA MER –Riviera Villages  
                                   83310 PORT GRIMAUD 
                                              Tel : 04 94 79 09 09    prairies@riviera-villages.com 
 
Le camping propose différentes possibilités d’hébergement en mobil-home. L'hébergement en camping-car est possible. 
Magasins et restaurations sur place.  
Les Prairies de la Mer offrent une réduction supplémentaire (en plus des 10% pour 7 jours et de la réduction pour les séniors, pour 
les réservations effectuées par les participants au regroupement. 
 
 N’oubliez pas de mentionner que vous faites partie du groupe "Gérardmer voile". N'hésitez pas à téléphoner pour obtenir les 
renseignements que vous souhaitez sur l'hébergement. Réservez rapidement. 
 
Les participants désirant une place individuelle dans un mobil-home collectif peuvent la réserver auprès de l'ASG Voile. 
(participation de 130€). Cette offre est proposée uniquement aux participants majeurs, en fonction des places disponibles après 
logement des entraîneurs. 
 
  DEPLACEMENTS et transport du matériel: 
 
Les déplacements et le transport du matériel s'organisent de manière individuelle, par familles, ou par clubs... 
Mais des places peuvent être disponibles dans certains véhicules ou sur des remorques (participation aux frais de transport).  
Du matériel peut être mis à disposition suivant certaines conditions (contacter votre responsable de série ou l’ASG Voile) 
 
  CONVIVIALITE  
 
Ce regroupement est l'occasion de redémarrer la saison par une belle semaine de navigation en mer, dans une ambiance 
agréable, sportive et familiale, de rencontrer et d'échanger avec d'autres pratiquants, et de préparer les futures rencontres dans la 
ligue.  N’hésitez pas à venir en famille... Les accompagnateurs ne sont pas oubliés, sortie en bateau au marché de Saint-Tropez, 
concours de boules, soirées conviviales, etc… 
Les personnes intéressées par la traversée du Golfe en vedette (gratuite pour les participants et les accompagnateurs) pour se 
rendre au marché de Saint-Tropez doivent réserver leurs places (voir fiche d'inscription) pour garantir une capacité suffisante de la 
vedette. 
 
 
FICHE D'INSCRIPTION (en annexe) à retourner pour le 1 ier  mars 2019. 
Pour une bonne organisation, merci de nous informer au plus tôt par mail de votre intention de participer, cela conditionne la 
mobilisation des entraîneurs et des sécus.  
Merci aussi aux entraîneurs de nous confirmer rapidement vos souhaits d'encadrement (ou impossibilités pour les habitués qui ne 
pourraient participer). 
 
INSCRIPTIONS à adresser à:  
ASG Voile. 25C, Faubourg de Ramberchamp - 88400 GERARDMER. Tel : 03 29 60 88 06.  asg.voile@orange.fr 
(attention, la permanence téléphonique n'est pas assurée pendant la période hivernale. Contacter l'ASG par mail ou directement les organisateurs du regroupement ci-dessous) 

 
RENSEIGNEMENTS: 
Organisation générale :             Davy Ravignon, président ASG " ravignon.davy@gmail.com"   
Organisation windsurfs:            Michel Mérieux: "mmerieux88@orange.fr" - 0630238336 
Organisation dériveurs:            Thierry Guerin: " tgueguerin@yahoo.fr" 
Organisation régates, P.C.C.:  Corinne Antoine: "corinneantoine@orange.fr" 
Organisation matérielle et convivialité:  Jean Claude Defay:   jc.defay@wanadoo.fr  
 

 
 

  


