ARGELIERS
ARMISSAN
BAGES
BIZANET
BIZE-MINERVOIS
COURSAN
CUXAC-D’AUDE

Dimanche 26 juin 2011
31 VOILIERS
POUR UN GRAND CHALLENGE
Port de Gruissan

FLEURY-D’AUDE
GINESTAS
GRUISSAN
MARCORIGNAN
MIREPEÏSSET
MONTREDON
MOUSSAN
NARBONNE
NÉVIAN
OUVEILLAN
PEYRIAC-DE-MER
PORT-LA -NOUVELLE
POUZOLS-MINERVOIS
RAÏSSAC-D’AUDE
SAINT-MARCEL
SAINT-NAZAIRE
SAINTE-VALIÈRE
SALLÈLES-D’AUDE
SALLES D’AUDE
VENTENAC
VILLEDAIGNE
VINASSAN

Présentation de la Régate 2011

« Un voilier, une commune »

Dimanche 26 juin - 10h
Top départ de la 3ème édition
La Régate Odyssea - Le Grand
Narbonne

La Régate Odyssea

« Un voilier, une commune »
Capitainerie de Gruissan
La Régate Odyssea est une course conviviale et atypique, a vu le jour le
21 juin 2009. Un concept simple et fédérateur. L’organisation de la
Régate illustre le dynamisme et le vent nouveau qui souffle sur Le Grand
Narbonne avec cette année l’intégration des communes du Sud Minervois et de Port-la-Nouvelle à notre territoire.
Pour la troisième édition, plus de 100 participants sont attendus, avec 31
voiliers qui défendront, chacun, les couleurs des communes ou... des
intercommunalités. En effet, cette année à nouveau, la Communauté de
Communes de Corbières en Méditerranée participera à cet événement
unique..
Afin de souligner le lien entre la ville centre, les communes de l’arrièrepays, et celles de la façade maritime, la Régate intercommunale « Un
voilier, une commune » s’inscrit dans la volonté du Grand Narbonne de
rassembler et fédérer toutes les forces vives d’un territoire.
La troisième édition, ce dimanche 26 juin 2010, prévoit un départ en
mer du port de Gruissan dès 10h, avec à bord de chaque voilier, un
équipage composé de 3 skippers professionnels et de 3 représentants
locaux des communes membres du Grand Narbonne. L’objectif étant
de permettre une saine émulation entre les 29 communes et les 2 intercommunalités, tout en développant un esprit d’équipe et de partage.
Lors de cette Régate, chacun des 31 bateaux adhérents aux Clubs
Nautiques portera le nom d’une des communes du Grand Narbonne et
sera chargé d’en défendre les couleurs.

Une journée animée par Virgin Radio
La Régate se veut une grande fête sur l'eau, sans oublier les festivités
à terre : bandas et suivi de la course par Virgin Radio.
En mer : un bateau promenade permettra au public de suivre en direct
la Régate dès 9h en musique.

Programme de la journée
Programme :
10h : Départ en mer
10h30 : Départ Régate
14h : Retour au port
15h30 : Remise des prix

Durée de la régate : de 10h30 à 14h

Avis de course
Au départ de la Capitainerie de Gruissan
Le parcours sera de type côtier, à moins de 6 milles, le long de la côte
de Gruissan entre Narbonne-Plage et Port-la-Nouvelle.

Avec la participation du
Gruissan Yacht Club
Club de Barberousse
Centre Nautique de Narbonne-Plage
Comité Départemental de Voile de l’Aude
Ville de Gruissan
Le Grand Narbonne

