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Discipline technique et de technologie, la voile est aussi et avant tout une activité étroitement liée à
l’environnement. Sport de stratégie, les compétences du coureur sont aussi liées à la connaissance du milieu,
du support, à sa capacité d’évoluer en toute confiance avec d’autres, au dépassement de soi.
Rigueur et anticipation font les valeurs de cette discipline de pleine nature, qui se veut aussi être de loisir,
où l’humain demeure au cœur du projet.

LA CIP
La régate internationale la plus disputée en France

L’OPTIMIST
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Organisée au printemps 2022, la Coupe
Internationale de Printemps, est l’épreuve la
plus importante du circuit optimist.
Elle rassemble chaque année plus de 400
coureurs, venus de toute la France et d’une
grande partie de l’Europe.
Pour notre Nation, cette régate sert de
sélection pour les championnats du
monde et les championnats d’Europe.
Tous les grands noms de la voie
olympique et du large ont au moins
participé à cette épreuve.

Le bateau le plus utilisé dans le monde

2m34

L’optimist est un petit voilier solitaire conçu
en Floride en 1947.
Avec 160 000 pratiquants dans le monde,
il est le bateau le plus utilisé pour débuter la
voile.

35 à 45 kg

En compétition les bateaux sont tous les
mêmes (monotypie), les enfants qui
pratiquent l’activité ont entre 7 et 14 ans.
En France, la série regroupe 650
pratiquants en compétition, et concerne 500
clubs répartis sur tout le territoire.
Le circuit optimist est reconnu par la
Fédération Française de Voile.

longueur

poids

2m35

POURQUOI NOUS REJOINDRE

Fort de plus de 1 500 licenciés, la SRA fait partie des clubs français les plus importants.
Elle dispose de nombreux outils de communication, dont son site internet actuellement en reconstruction, des
réseaux sociaux largement partagés. Les résultats sportifs de ses représentants, l’organisation régulière
d’événements sportifs, permettent également au club de se voir assuré d’une large couverture médiatique
(reportages télévisés, articles de presse généraliste et spécialisée).

DEVENIR PARTENAIRE
DE LA CIP, C’EST :
Voir le nom de son entreprise associé à l’image
d’un événement d’ampleur nationale.
S’associer au nom de l’un des clubs de voile
les plus importants, au plus grand palmarès
sportif.
Partager les valeurs de ce sport proche de
l’environnement et respectueux de valeurs
telles que la solidarité, le respect, le courage,
le dépassement de soi.
Transmettre et accompagner ces jeunes
générations.

EN CONTREPARTIE
NOUS VOUS PROPOSONS
D’apparaître sur nos supports de
communication : affiches, site internet,
communiqués de presse, réseaux sociaux.
De
figurer
sur
divers supports
de communication. Nous vous invitons à
vous référer sur les offres de partenariats
POUR RENSEIGNEMENT OU
RENDEZ-VOUS, MERCI DE
CONTACTER :

Laurence GEORGEAULT

Charlène LEDDE & Maelys ROUVIERE
Equipe de communication

Responsable commission compétition SRA

06 19 63 02 78 / 06 21 49 19 33
communication@sr-antibes.fr

06 17 10 44 37
Lolo.georgeault@gmail.com

LA SOCIÉTÉ DES RÉGATES D’ANTIBES
Premier club français en voile légère 2018
Champion de France des clubs « élite » 2018

Née de la fusion en 2013 du Yacht Club d’Antibes et du Club
Nautique, la SRA a été sacrée en 2018 premier club français.
Fière de son passé, le club a placé la compétition au cœur de
son projet sportif pour former, accompagner ses représentants
dès le plus jeune âge et vers le haut niveau.

UN CLUB AU CŒUR D’UNE VILLE ET DE SON PORT
Le siège social de la SRA se situe sur le Port Vauban. Le club y dispose de 250 anneaux permettant d’accueillir
une flotte importante de voiliers, dont les propriétaires, tous membres du club, participent tout au long de l’année
à la vie du club.
UN CLUB ENGAGÉ VERS L’OLYMPISME
C’est lors des Jeux de Sidney que Marc Audineau, devient le premier représentant à se sélectionner pour les
Jeux (49er). Depuis, de nombreux coureurs formés au club ont suivi ses traces. Nicolas Charbonnier,
surnommé le Mozart de la voile se sélectionnera à Athènes en 470. Sofiane Bouvet lui succédera lors de la
dernière olympiade à Rio.
Actuellement, plusieurs coureurs du club sont en préparation olympique pour les Jeux de Marseille en 2024,
sur les catégories Laser, 470 et kite foil.

LE SITE : PORT GALLICE
Un écrin de nature comme terrain de sport

A l'entrée du Cap d'Antibes et à quelques pas de la Pinède Gould de Juan-lesPins, le port Gallice se situe face à la baie de Golfe-Juan et des îles de Lérins :
À l'abri des vents d'est et d'ouest, les navigateurs l'apprécient pour son plan
d'eau calme et sécurisé. L'architecture du site et l'omniprésence de la végétation
en font également un écrin de prestige, un lieu exceptionnel pour les épreuves
de la Coupe Internationale de Printemps 2022.

