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Ce guide présente les événements les plus sensationnels et attractifs organisés autour de la
voile en Occitanie. Véritable terre de choix pour les pratiques nautiques, nos clubs de voile et
notre littoral présentent de nombreux atouts pour l'accueil et l'organisation d'événements ou
de compétitions nationales et internationales.
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS

En Occitanie, les structures affiliées à la Ligue de Voile organisent chaque année près de 300
événements sur le littoral et les plans d’eau intérieurs. Retrouvez le calendrier officiel des
compétitions sur le site de la Fédération Française de Voile. 

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

FestiKite Hydrofoil Pro Tour

Mondial du Vent

DéfiWind, DéfiKite, DéfiWing

Championnat de France Extrême Glisse Championnat de France Freestyle KiteboardChampionnat de France WindFoil et KiteFoil Championnat International Finn

Coupe du Monde Kiteboard

Championnat de France slalom AFF

Championnat de France Optimist Minime & Kidibul
Championnat Habitable Duo-Solo Occitanie

Engie Kite Tour

Occitania Cup

& TOUTE L'ANNÉE
Entrainements dans les clubs Compétitions régionales et départementales
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http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Calendrier.aspx


DéfiWind

Le plus important rassemblement de windsurfeurs avec
près de  1 500 amateurs et professionnels sur la plage
des Chalets à Gruissan. 19e éditions sur le territoire et
depuis exporté à l'étranger, cet événement sensationnel
réunit 30 000 spectateurs. A terre, partagez concerts et
animations pour le plus grand bonheur de tous. 

ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX

Coupe du monde Junior Kiteboard

Première compétition de la saison et unique mondiale pour les
jeunes en freestyle. Une centaine de compétiteurs s'affrontent à St
Pierre la Mer, le plus souvent sous la Tramontane.  On pourrait dire
que c'est ici, le  berceau des futur-e-s champion-ne-s du monde.

Véritable vitrine de la glisse à travers le monde, les évènements internationaux font rayonner
une image sportive, attractive et dynamique de notre région. Les villages d’animation tenus par
les organisateurs et partenaires sont le lieu de rencontre et des festivités pour le public et les
accompagnateurs. 
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Mondial du vent 

Épreuve internationale de référence en kitesurf et
windsurf qui associe compétitions à une déferlante
d'animations pour le grand public. Du kite freestyle en
passant par le kitefoil, chaque année à Leucate-La
Franqui, c'est près de 160 000 visiteurs sur 6 jours.

DéfiKite

Tout comme le DéfiWind, le DéfiKite est son
équivalent. Grand rassemblement de kitesurfeurs
avec un nombre de participants exponentiel depuis
plus de 7 ans. Il s'exporte également à l'international.
Depuis 2022, un Défi Wing se met en place.
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Kidibul Cup Optimist

300 compétiteurs de 8 à 15 ans sur 5 jours au Centre
Nautique du Cap d'Agde. Sélective pour le
championnat d'Europe et du monde, cette compétition
est devenue incontournable avec pas moins de 10
nations représentées. 

FestiKite Hydrofoil Pro Tour

Le deuxième plus gros évènement du circuit kitefoil,
avec 80 bénévoles et près de 25 000 spectateurs à
Villeneuve les Maguelone. Il regroupe tous les
meilleurs kitesurfeurs du monde naviguant sur cette
discipline devenue olympique.

ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX
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Championnat International de Finn

Ce championnat de dériveur regroupe les meilleurs
coureurs de la discipline qui viennent s'affronter pour le
titre sur le plan d'eau de Canet-Roussillon. 

Engie Kite Tour 

Cette compétition se décompose en plusieurs étapes
dont une en Occitanie, à la Grande Motte. Un
programme convivial, avec des moments de pur
bonheur sur l’eau pour les sportifs des différentes
disciplines du kitesurf. Visible depuis la plage, les
visiteurs et habitants peuvent admirer les ailes de kite
filer au gré du vent. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0mErhkNG7RQ
https://www.youtube.com/watch?v=_X_g1UGHo3Q


LES CHAMPIONNATS

Nos championnats ont vocation à faire performer et qualifier les sportifs du niveau national
pour les retrouver in fine sur les compétitions internationales voire aux Jeux olympiques. Les
titres sont délivrés par la Fédération Française ou Mondiale de Voile avec des athlètes venant
de France et d'Outre-Mer.

Championnat de France Extrême Glisse 

Sur le plan d'eau de la Société Nautique de Narbonne,
c'est l'ensemble des planchistes français de moins de 21
ans sélectionnés pour cette compétition qui s'affrontent
sur un parcours de vitesse.

Championnat de France Freestyle Kiteboard 

Dans l'Aude, sur le plan d'eau de la Nautique, les
compétiteurs s'affrontent en enchaînant des figures
spectaculaires dans les airs. Appréciable depuis le
rivage pour le plus grand plaisir des accompagnateurs
spectateurs et photographes amateurs.
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Championnat de France WindFoil et KiteFoil

200 compétiteurs sur la plage de Port-Leucate, un
magnifique spectacle visible depuis le rivage : des ailes,
des voiles, des foils... Rien de tel pour admirer les futures
disciplines olympiques se qualifier pour les Jeux
olympiques sur notre territoire.

Championnat de France slalom AFF

Ce championnat se déroule sur quatre étapes, la
troisième se trouve à Leucate, sur la fameuse plage de
la Franqui. Elle regroupe les 80 meilleurs windsurfeurs
nationaux et internationaux.
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https://youtu.be/LneSZ3SOVxM
https://www.youtube.com/watch?v=44H1WQEe0kw
https://www.youtube.com/watch?v=wun_i8Dm3Go
https://www.youtube.com/watch?v=JcAo4QIC35A


LES CHAMPIONNATS

Championnat de France Optimist Minimes

Cette compétition indispensable pour les coureurs en
optimist représente la consécration d'une saison
sportive. 300 petits dériveurs et autant de coureurs sur
l'eau concourent sur cinq  jours au Centre Nautique du
Cap d'Agde en parallèle de la Kidibul Cup Optimist. 
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Compétions régionales et départementales

Elles regroupent l'ensemble des compétiteurs du circuit
régional et départemental. Véritables temps pour la
détection des futurs champions, elles permettent aux
pratiquants d'exercer leur sport non plus en loisir mais
en compétition. Souvent animées par bassin d'activité,
les départementales sont des occasions pour le public
de découvrir l'univers de la régate.

Championnat Habitable DUO Occitanie

Organisé par la Ligue de voile Occitanie, ce
championnat se déroule sur une dizaine d’épreuves
réparties sur la saison en partenariat avec les clubs
habitable d’Occitanie. Plus de 100 équipages en
double ont participé à ce tout nouveau championnat
dont la première édition a eu lieu en 2019.
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ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX
LIGUE DE VOILE OCCITANIE

Occitania Cup

Près de 70 bateaux se retrouvent à Sète pour un week-
end de régates sportives. Objectif : rassembler celles et
ceux qui naviguent à l'année sur tous les bassins de la
région (Bassin d'Agde, de Thau, Baie d’Aiguës Mortes,
PO, Aude…) autour d'une régate accompagnée d'une
"fête de la voile".

La ligue de voile Occitanie accompagne ses 80 clubs dans la formation, l'entraînement vers la
compétition et le développement de leurs activités touristiques. Elle encourage les projets
d'organisation de compétitions, la promotion et soutien dans la mise en place de nombreux
projets événementiels pour faire rayonner la culture nautique de notre territoire.
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EscalAgde

15 éditions ont déjà été courues de cette régate franco-
espagnole organisée le weekend de l’Ascension par la
SORAC. Cette régate part du Cap d’Agde pour relier
l’Escala à travers une navigation de 80 milles nautiques et
le passage du célèbre Cap Creus, point le plus avancé en
mer de la chaîne Pyrénéenne.  Equipages français et
espagnols continuent la régate le reste du weekend en
baie d’Ampurias.

Le Tour Voile

Course nautique qui relie en 17 jours la Mer du Nord et la
Côte d'Azur. Les villages étapes sont ouverts et gratuits
favorisant le partage intergénérationnel. 24h de diffusion
TV, véritable Tour de France à la voile. En 2019, l'étape
d'Occitanie était à Barcarès.

https://www.youtube.com/watch?v=wkXdE8WimT8
https://www.youtube.com/watch?v=1ntB07w8txA


Minimax

Créée en 1989 par la SNGRPC, la Minimax est la seule
course hauturière de la région. Elle consiste en un aller-
retour  Port Camargue-Ajaccio. Sa particularité est de se
courir en solitaire ou en double. Une épreuve exigeante
pour les marins exposés aux coups de vent et calmes
plats fréquents début juillet en Méditerranée.

Le Grand Prix de la Grande-Motte

Organisé en mars par le YCGM, les Diam 24, trimarans
du Tour Voile, s'affrontent dans la baie d'Aigues-Mortes
sur des parcours côtiers et des parcours construits à
portée du public. Cette régate est classée « Tour Voiles
Series », c’est-à-dire qu’il s’agit d’une régate spéciale
pour la préparation du Tour de France à la voile.

ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX
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Grand Prix de Palavas et le Brescou d’Or

La région Occitanie dynamise la régate à la
voile en IRC. Deux épreuves inscrites au
championnat UNCL 2020 Méditerranée
équipages auront lieu en Occitanie. Le Grand
Prix de Palavas organisé par le CNP confirme
ses ambitions tandis que le Brescou d’Or
organisé par la SORAC fait ses premiers pas en
IRC. Une occasion unique de rencontre entre
les meilleurs équipages en habitables des
régions Sud et Occitanie.
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ÉVÈNEMENTS À QUAI

Ces manifestations portées par les collectivités et organisées par les territoires mêmes
montrent le dynamisme et la force de notre littoral avec ses sports de glisse face aux autres
régions. Le chiffre d’accueil de compétitions est en augmentation ces dernières années.

Salon Nautique du Cap d'Agde

Plus de 200 exposants et 50 000 visiteurs pendant 5
jours. Bateaux à moteur, voiliers, les sports et loisirs
nautiques, les associations, les innovations
technologiques, équipementiers ou différents services 
 sont présents et animent le port du Cap d'Agde.

Les nautiques de Port Camargue

250 exposants, 29 corps de métier durant un week-end
se regroupent pour proposer des bonnes affaires aux
visiteurs et de nombreuses animations pour les divertir
en découvrant les métiers de la filière. 

Salon multicoque de la Grande Motte

Depuis 10 ans, référence mondiale pour les
professionnels de l'industrie du multicoque de
plaisance, cette filière du nautisme trouve dans ce
concept, le meilleur outil pour exposer ses
catamarans, trimarans, à voile et à moteur.
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Escale à Sète

Organisé par la ville de Sète, ce festival qui accueille le
monde maritime durant la semaine pascale et célèbre les
traditions au cœur du port de Sète. C'est actuellement la
plus importante rencontre de bateaux traditionnels sur la
façade méditerranéenne française. 
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https://www.youtube.com/watch?v=xq5VN6Ib-Pw
https://www.youtube.com/watch?v=ADrdFOk8IJs


LES CHIFFRES CLÉS
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162 emplois permanents et 194 saisonniers

POIDS ÉCONOMIQUE DES ECOLES DE VOILE*

180 jours d'événement et 2 000 bénévoles mobilisés

CLUBS DE VOILE EN OCCITANIE
DONT         ÉCOLES DE VOILE
706 bénévoles dont 346 dirigeants

Chiffre d'affaires : 8 527 394€

 personnes accueillies sur un an*

80

84 957

30

5 300 compétitrices/ compétiteurs
visiteurs / spectateurs750 000

MANIFESTATIONS SPORTIVES

dont                stagiaires scolaires*               31 122

DONT        GRANDS ÉVÉNEMENTS MAJEURS50 
304

*etude réalisée en 2021 sur 44 clubs d'Occitanie.
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LES PARTENAIRES

PARTENAIRES PRIVÉS

LIGUE DE VOILE OCCITANIE

AVEC QUI NOUS PORTONS DES VALEURS COMMUNES :
EXEMPLARITÉ, PERFORMANCE, ENGAGEMENT ET INNOVATION.

AU SERVICE DE LA FORMATION, DE L'EXCELLENCE SPORTIVE
ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA VOILE ET DU NAUTISME.

NOTRE ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT :

ORGANISATEURS
AUX CÔTÉS DES CLUBS RÉGIONAUX

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FOURNISSEUR OFFICIEL :

LE HAUT NIVEAU : 
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https://www.laregion.fr/
https://www.sud.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
https://www.windmag.com/defi-wind
http://www.festikite.net/
https://escaleasete.com/
https://www.comite-voile34.fr/voile34/
https://www.tourvoile.fr/fr
http://www.aff.net/
https://www.kiteboarder-mag.com/defi-kite-gruissan
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ff+voile&ie=UTF-8&oe=UTF-8


PAUL-EDOUARD DESPIERRES

Président de la Ligue de Voile Occitanie

president@voileoccitanie.com

+33 (0)6 26 71 29 11

 CONTACTS

CONSTANCE LONGOUR

Développement et Communication
Coordinatrice du réseau Nautigliss

developpement@voileoccitanie.com

+33 (0)6 78 60 12 10 
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LIGUE DE VOILE OCCITANIE

1 815 avenue Marcel Pagnol
34 470 Pérols 

ligue@voileoccitanie.com

+33 (0)4 67 50 48 30


