
Occitania Cup 2018 (27,28 et 29 avril) à Sète 

Une grande première pour la voile d’Occitanie
Les 27, 28 et 29 avril, à Sète, à l’initiative du Comité de voile de l’Hérault, sera organisée la 
première Occitania Cup, régate ouverte à tous les voiliers « habitables »* de toutes tailles et de tous 
bords. Pour ce  week-end de régate rassemblant  plusieurs dizaines d’unités venues de douze clubs 
du  littoral languedocien, le CdV Hérault et  la Société nautique de Sète, épaulés par  la ville de Sète
et Ports de Sète Sud de France,  vont sortir le grand jeu. Après l’accueil des  équipages pour les 
inscriptions et la jauge des bateaux le vendredi 27 avril, les choses sérieuses  sur l’eau débuteront le 
samedi matin avec plusieurs parcours mouillés à proximité du rivage sétois, sous le Mont Saint-
Clair, pour se terminer  dimanche en fin d’après-midi.
Dans cette volonté de se retrouver au sein d’une épreuve de masse conviviale, ce ne sont pas moins 
de douze clubs de l’Hérault et du Gard (ceux des PO et de l’Aude sont également conviés)  qui ont 
apporté leur soutien logistique à la SNS  et promis leur participation à ces deux jours de régate et de
bonne humeur, sur l’eau et à terre. 
Du Mini 6,50 aux voiliers de plus de 50 pieds (***) le CDV34 espère près d’une centaine d’unités 
venues en découdre sur le plan d’eau sétois pendant le week-end.  « Depuis 17 ans était organisé le 
Trophée département de l’Hérault de voile en quatre étapes, précise Jean-Paul Jacques, le président 
du CDV34. Au bout d’un moment, ça s’est essoufflé.   Sous l’avis des clubs et  à leur demande, on a
décidé d’une formule avec un seul événement organisé sur un week-end sportif et convivial. 
L’Occitania Cup 2018 était née. Avec la collaboration de la Ligue de voile d’Occitanie qui a 
souhaité l’élargir aux clubs de  toute la région, l’Occitania Cup va devenir LE rassemblement de 
toute la voile régionale .Avec une première édition qui en augure bien d’autres ». 

Le programme :
Vendredi 27 avril de 9h à 20h : accueil des bateaux port de plaisance de Sète.  Contrôle jauge et 
finalisation des inscriptions, accueil équipages sur le village Occitania Cup (extrémité môle St-
Louis et base nautique).  Apéritif de bienvenue offert par la ville de Sète à 18h30 au Théâtre de la 
Mer.



Samedi 28 avril : 9heures, briefing courses de la journée au village Occitania Cup (car podium), 
Môle Saint-Louis. A 10 heures, 1er signal d'avertissement de la journée. Régates à suivre.  17h : 
"open bar", rencontres, résultats des courses de la journée au village Occitania Cup.  20 heures : 
soirée festive (apéritif offert par Ports Sud de France, repas et animations musicales par les 
"Guitares de Béziers" et le groupe de rythm'n'blues "LadyBird-z", salle Georges Brassens).
Dimanche 29 avril :  9 heures, briefing courses de la journée au village Occitania Cup (car podium).
10 heures: 1er signal d'avertissement de la journée.  17 heures : "open bar" (offert), rencontres 
conviviales, résultats courses de la journée au village Occitania Cup. 18 heures : cérémonie de 
clôture, résultats : "Les vainqueurs de l'Occitania Cup", (****), apéritif d'au revoir. 
Les parcours : deux « ronds » seront mis en place :  Rond Osiris (voiliers à handicap), et  Rond 
monotypes et micros (**). Les parcours seront de types parcours techniques ou parcours côtiers. 
Les clubs présents : Société nautique de Sète, Société des Régates d’Agde et du Cap d’Agde, YC 
Mauguio-Carnon, CVO Valras, Société nautique de Palavas, Société nautique du Grau du Roi et 
Port-Camargue, AS Balaruc-les-Bains, YC Bouzigues, Société nautique du Bassin de Thau, YC 
Grande-Motte, YC de Mèze, Les Voiles Marseillanaises. D’autres clubs (Audois, Catalans) sont 
également attendus.

–--------------------------------------------------------------------------------------------------

Petit lexique…

(*) Voilier habitable, qu’es aco ? Un voilier dit habitable est un voilier de type « course-
croisière », unités de série équipées pour la croisière (confortable ou non, de toutes tailles), 
généralement des monocoques équipés de quille. Pouvant se mener en solo ou en équipage. A 
l’inverse, la voile dite « légère » comprend les dériveurs, les planches à voile et les catamarans de 
sport, engins à la voile sans lest). 
(**) Monotype et Osiris… Au sein de la famille des « habitables », on distingue les monotypes 
(bateaux de série, strictement identiques, soumis à une jauge commune) et les autres , de types 
différents (forme, taille, hauteur de mât, etc) régis par un système de jauge, dit « à handicap 
Osiris ». En monotype, le premier qui coupe la ligne d’arrivée en premier à gagner. En « Osiris », le
classement  dépend de votre « handicap ». 
(***) Quel pied !   Le pied est l’unité de mesure internationale des voiliers. Un pied est égale à 
0,3048 mètres. Environ 30 centimètres, quoi, histoire de ne pas compliquer les calculs..

(****) A qui le Trophée : parallèlement aux classements individuels par catégorie, un classement 
par club sera effectué. Le club vainqueur recevra pour un an "l’Occitania Cup" qui devra être remise
en jeu lors de la prochaine édition de l’Occitania Cup.  En 2019, bien entendu.

Légende photo   : de belles empoignades sur l’eau en perspective (photo YCGrande Motte)
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