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Centre Nautique du Cap d’Agde 

 
 

Les professionnels des centres nautiques d’Occitanie ont rendez-vous avec la glisse !  
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1. Lancement de l’évènement : 24 et 25 mars 2022 

a) Présentation du projet 

LES PROFESSIONNELS DE LA GLISSE EN OCCITANIE ONT RENDEZ-VOUS LES 24 et 25 MARS 2022 
 
 
Les professionnels des clubs de voile d’Occitanie se rassemblent au Centre Nautique du Cap d’Agde pour le 
Salon de la Glisse Occitanie 2022. Pendant deux jours, les participants pourront découvrir, tester et échanger 
sur les nouveautés et innovations des fournisseurs multi marques présents. L’objectif de l’événement est de 
fédérer l’ensemble des professionnels de la région dans un esprit de partage et de convivialité autour des 
nouvelles pratiques des sports de glisse.  
 
 
Après le succès de cet événement alors inédit en mars 2020, la Ligue de Voile Occitanie, fortement encouragée par son 
bilan, organise cette seconde édition. Monitrices, moniteurs des clubs de voile de la région rencontreront les fabricants 
qui présenteront leurs nouveaux supports de navigation et leurs innovations à succès comme le foil, le wing mais 
également des équipements de sécurité, des vêtements adaptés à la pratique sportive… 
 
 

  
 
 
 

A cette occasion les clubs de voile ayant bénéficié d’un co-financement de l’Etat et de la Région pour l’acquisition de 
matériels, l’apporteront également (bateaux à foil, planches et ailes de wingfoil…). La mutualisation des supports de 
navigation permettra ainsi au plus grand nombre d’aller sur l’eau et tester les différents matériels.  
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En fédérant ainsi les professionnels du secteur de la glisse autour de ce projet évènementiel innovant, la Ligue de Voile 
veut marquer son soutien à la Région Occitanie dans l’attribution du label « Terre de jeux pour 2024 ».  Véritable berceau 
de grand(e)s champion(ne)s et terrain de jeu privilégié des sports de glisse par sa géographie et ses conditions 
météorologiques favorables, l’activité nautique en Occitanie est en plein essor. Dans cet esprit, les clubs de voile 
participent en nombre à cet événement qui met en lumière le dynamisme et le professionnalisme du secteur.  
 
 

 

b) Programme 

Tout au long des deux journées, les professionnels testeront sur l’eau les différents supports des marques présentes. Ils 
s’organiseront également en ateliers à terre pour s’informer sur les thématiques liées à la pratique, la sécurité, l’entretien 
et la pédagogie à adopter pour l’enseignement des supports à foil. Chaque marque disposera d’un espace dédié et d’un 
spot de mise à l’eau en fonction de son matériel. 
 
Des défis et des challenges sportifs entre les professionnels seront organisés.  
 
A la fin de la première journée, les élus du Conseil d’Administration de la Ligue de Voile viendront à la rencontre des 
pratiquants présenter les perspectives de développement de ce sport et loisir. Une soirée conviviale suivra ces prises de 
parole et permettra aux professionnels et bénévoles d’échanger plus largement sur les perspectives de la glisse en 
Occitanie.  
 
 
Athlètes invités pour partager leur expérience en Occitanie :  
Nous aurons également l’honneur d’accueillir des championnes et champions d’Occitanie, récompensés au meilleur 
niveau sportif. D’autres experts participeront également aux journées en partageant leur passion de la glisse. Les 
partenaires de l’événement pourront embarquer à bord de bateau moteur pour suivre les sessions glisse. Les 
démonstrations seront également appréciables depuis le rivage du Cap d’Agde. 
 
 
Les marques qui ont déjà répondu présentes : 
Decathlon, Duotone, Takuma, F-one, Birdyfish, Horue, One Fly, Zeeko, HB, Point 7, NoveNove, Fanatic, TopKite, Befoils 
et Goodall proposant Kitefoils, Wingfoils, Windfoils, SUP, catamaran et BirdyFish et autres dériveurs… 
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2. Devenir partenaire de l’événement et CONTACTS 
 

a) Vous êtes un fournisseur, une collectivité ou un média ? 

Vous pouvez participer de plusieurs manières et contribuer au rayonnement de l’événement 2022. Être partenaire de 
l’événement vous permet de bénéficier d’une audience captive et une visibilité directe auprès des dirigeants, 
professionnels et bénévoles des 79 clubs de voile affiliés à la Ligue de Voile Occitanie. C’est également vous faire 
connaitre auprès de nos licenciés par notamment le biais de notre audience numérique mobilisée pour porter l’événement. 
Voir chiffres clés ci-après.  
 
 

FOURNISSEURS – MARQUES : Présenter votre marque aux participants ! 
Inscrivez-vous puis apporter votre matériel ! En vous inscrivant en amont, vous pourrez choisir d’installer gratuitement 
votre stand en intérieur et/ou extérieur selon les modalités précisées suite à votre inscription en ligne. Vous pourrez ainsi 
présenter vos produits et avoir un lieu d’échange privilégié avec vos prospects. Si vous le souhaitez, vous pourrez 
également intervenir lors des différents temps dédiés à la prise de parole tout au long de ces deux journées. 
 
 

INSTITUTIONS – Partenaires publics :  
La Ligue de Voile Occitanie souhaite convier les collectivités territoriales à cet événement qui met en lumière le 
dynamisme, les professionnels ainsi que les projets de développement de la voile et du nautisme en Occitanie. 
Si vous souhaitez participer, relayer et ou intervenir pour monter votre soutien à cette manifestation, contactez-nous ! 
 

MEDIAS :  
Contribuer au rayonnement de l’événement en proposant un reportage photos et/ou vidéos pour couvrir l’événement. 
Nous organisons votre venue avec sortie sur le bateau presse et espace dédié pour la rédaction, interview etc. 
 
 
Vous souhaitez participer au comité d’organisation et/ou contribuer au rayonnement de cet événement, véritable 
rendez-vous annuel pour le monde de la glisse en Occitanie ?   Contactez-nous ! 
 

b) Vos contacts 

  
Ligue de Voile Occitanie :  
 

• Constance LONGOUR, Responsable de la Communication et de l’Evènementiel 
+33 (0)6 78 60 12 10 - developpement@voileoccitanie.com 

 

• Julien Magurno, Conseiller Technique Fédéral 
+33 (0)6 43 87 49 55 - julien.magurno@ffvoile.fr 
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• Antoine WEISS, en charge du développement de la Glisse sur le territoire Occitanie 
+33 (0)6 62 49 64 26 – antoine.weiss@ffvoile.fr 

 
Julie LAVINA, Assistante de Direction du Centre Nautique du Cap d’Agde 
Responsable de la Communication et de l’Evènementiel 
+33 (0)4 67 01 46 46 - julie.lavina@sodeal.fr 
 
 

3. Le succès de la première édition 

a) Les chiffres de mars 2020 
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b) Les retours sur la première édition 

  
Présentation des marques et du matériel par les représentants 

 

 

Quelques verbatims des participants venus de toute l’Occitanie : 
 
« Je viens de recevoir l’invitation pour la journée de regroupement des permanents. 
C’est une excellente initiative, nous serons plusieurs à venir. Merci d’avance ! » 
Sylvain Balayssac, responsable de l’école de voile de Frontignan 
 
« Merci à vous pour ce travail qui a permis de beaux échanges et donne une belle image de la Ligue de Voile Occitanie »  
Jérôme Serny, directeur pôle nautique de Gruissan 
 
« Très bonne expérience à refaire !! Merci à la Ligue et au CN Cap d’Agde pour l‘organisation. Cela permet de se tenir au courant 
et de tester le matériel pour se faire une idée et d’avoir aussi des pistes sur des axes de développement. Cordialement »  
Olivier Lanjart, entraineur Cercle de Voile de Marseillan 
 
« Merci à vous pour la co-organisation de cette magnifique journée, intéressante et intense d’un point de vue sportif comme humain. 
Très cordialement » 
Matteo moniteur au Yacht Club de la Grande Motte 
 
« Merci pour l’organisation, c’était top ! » Sébastien Garat, gérant Ride Academy 
 
 

Témoignage des responsables marques invités à l’événement :  
« Tout d’abord merci et félicitations pour l’événement d’hier. Beaucoup de personnes se sont intéressées à la Wing et je pense que 
c’est une super nouvelle pour tout le monde. De notre côté, on a trouvé ça super bien organisé et efficace. » 
Louis de la marque HB  
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4. La Ligue de Voile Occitanie 

a) Les chiffres clés de la Ligue de Voile Occitanie 

La Ligue de Voile Occitanie est un organe déconcentré de la Fédération Française de Voile. Elle respecte et fait respecter 
les statuts, règlements, et orientations de la FFVoile. Elle représente la FFVoile au niveau régional sur les manifestations 
sportives, et auprès des institutions régionales. La Ligue exerce les pouvoirs de la FFVoile auprès des Écoles 
Françaises et des Clubs de voile. 
 
 
 

 
 
 
Retrouvez toutes les informations et chiffres clés de la Ligue de Voile Occitanie sur notre site web :  
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b) Le plan de développement et la convention quadripartite 

 

 

 

 

Au dernier salon nautique, une convention entre l’Etat, la Région Occitanie, la FFVoile et la Ligue de Voile Occitanie est 
signée. Jusqu’en 2024, elle engage les parties à tout mettre en œuvre pour que les objectifs poursuivis par le plan de 
développement puissent aboutir.  
 
 

   
Signature de la convention quadripartite au Salon Nautic 2019 
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Article MIDI LIBRE et quelques photos de 
l’édition 2020 

 
 
 
Les actions fortes se structurent autour de 3 points : le développement d’un plan d’équipement nautique pour augmenter 
l’attractivité du territoire ; l’accompagnement de la performance haut niveau avec la perspective des Jeux Olympiques 
de 2024 en méditerranée ; l’identification d’une culture maritime en Occitanie notamment en démocratisant la pratique. 
 
 

c) Annexes 

 

 
 

Article site web Ligue : www.ffvoileoccitanie.net/monde-de-glisse-a-rendez-linnovation-occitanie/  
 
 
 
Toutes les informations sur cette nouvelle édition sont sur notre site internet – rubrique « actualités » 
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