


Cap au large

Fiche Signalétique

• Objet social : «Promouvoir la pratque de la voile pour les personnes handicapées et 
défavorisées et de la voile en général comme moyen d'intégraton sociale»

• Associaton loi 1901 à but non lucratf, déclarée en préfecture de Montpellier sous le 
numéro 3/24413.

• Affiliée à l’Union Française des Œuvres Laïques de l’Éducaton Physique (UFOLEP)

• Agrément ministériel Jeunesse & Sport n° S 042/98

• Adresse : Espace Saint-Clair/Bellevue, 
53 boulevard Chevalier de Clerville
34200 Sète

• Téléphone : 06 32 49 57 75

• Site : www.capaularge.org  ,  

• Courriel : asso@capaularge.org

En résumé

Cap au Large, école de croisière sociale et solidaire, créé un nouvel événement 
dans le cadre de ses journées portes ouvertes :  un véritable événement nautique, 
le raid cotier « Les 24h de Cap » (parcours entre deux bouées, face au Théatre de la 
Mer) ou des voiliers de plaisanciers et d'autres associatons nautques du secteur 
seront conviés à s'inscrire et partciper. Chaque tour réalisé par chaque bateau inscrit 
durant  les  trois  manches  de  trois  heures  (deux  le  samedi  et  une  le  dimanche) 
permetra de  constituer un don d'un euro (par tour et par bateau) au proft des 
sauveteurs en mer, la SNSM de Sete. L'idée est de créer un événement fdèle aux 
valeurs de Cap au Large et de metre en avant la façade maritme sétoise et ses 
acteurs  du  quotdien.  Curieux,  débutants,  simples  vacanciers  ou  régaters 
expérimentés,  personnes  en  situaton  de  handicap  social,  physique  ou  mental, 
pourrons ainsi partciper à un raid dans un esprit solidaire. Provoquer des rencontres 
entre des milieux diférents, sur terre comme en mer, luter contre l’exclusion sur 
nos voiliers, ces vecteurs d’intégraton, c’est le coeur de notre philosophie.
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I -  Présentation du raid « les 24h de Cap »

Le raid côter s'inscrit dans le cadre des traditonnelles portes ouvertes de printemps 
organisées chaque année par Cap au Large sur la base Tabarly, au bout du Môle Saint-Louis  
à Sète en lien avec la fédératon sportve de l'associaton, l'UFOLEP.

I.1 -  Les 24h de Cap, un raid solidaire

Le  principe  du  raid  côter  est  de  réunir  des 
voiliers  sur  la  façade  maritme  sétoise  dans  l'esprit 
social  et  solidaire  de  l'associaton  Cap  au  Large,  au 
proft  d'une  bonne  cause.  En  2019,  une  partie  des 
fonds collectés sur le raid – sur le principe d'un euro 
par tour et par voilier réalisé sur l'ensemble des trois 
manches – sera remise aux sauveteurs en mer de la 
SNSM de Sete.

I.1 -  Reglement du raid

Les  « 24h  de  Cap »  sont  ouverts  à  tous  les 
voiliers de plaisance habitables du bassin de Thau et 
plus largement de la Région. Les propriétaires devront 
justfer  d'une  assurance  pour  la  navigaton  et  d'au 
minimum un armement de sécurité pour la navigation cotiere  (< 6 milles nautques), gilets 
de sauvetage obligatoires pour chaque personne embarquée pendant toute la durée du 
raid.

Le raid se décomposera en 3 manche de 3h, le samedi de 9h à midi, le samedi de 
14h à 17h et le dimanche de 9h à midi. Le classement sera uniquement établi sur la base 
du nombre de tour réalisé par les voiliers.

Le parcours sera délimité par deux bouées jaunes mouillées au large du Théatre de 
la Mer séparées d'une distance d'environ un mille nautque. Un parcours A et un parcours 
B sont défnis (voir annexe) et seront communiqués aux équipages dès le samedi matn. Le 
comité de course précisera le parcours défni en fonction des conditions météos et se 
réserve le droit d'annuler ou de suspendre le raid si les conditions l'imposent.  Le canal de 
communicaton VHF pour joindre le comité de course sera le canal 74 (veille obligatoire). 
Le canal 72 permetra aux partcipants de communiquer entre eux. Les changement de 

parcours  éventuel  en  cour  de  manche  en 
foncton des conditons météos pourront être 
annoncés sur le canal 74 et depuis la vedete 
sécurité par un drapeau présentant le logo de 
Cap au Large.
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I.2 -  Conditions d'inscription

Les propriétaires de chaque voilier inscrit devront fournir une attestation d'assurance en 
cour  de  validité et  avoir  un  armement  de  sécurité  en  cours  de  validité  pour  la 
navigation  côtière selon  les  disposition  de  la  division  240.  Gilets  de  sauvetage 
obligatoires  pour  chaque  personne  embarquée  pendant  toute  la  durée  du  raid. 
Inscriptions  des  voiliers  et  des  équipiers, par  mail :  asso@capaularge.org et  par 
téléphone au 06 32 49 57 75.
Conditions de participation au raid : assurance en cours de validité pour les voiliers, 
gilets obligatoires pour toutes personnes embarquées pendant toute la durée du raid. 
30 € de frais de participation par membre d'équipage incluant les petits déjeuners et 
repas du midi des samedi et dimanche ainsi que l'adhésion annuelle à l'association Cap 
au  Large  pour  les  non-adhérents.  Règlement  du  raid  et  bulletin  d'inscription 
téléchargeable sur le site.

I.3 -  Les prix

À l'issue des  trois  manches,  un  classement  sera établi  sur  la  base du nombre de tour 
réalisés par les voiliers et permetra la remise des prix.
Chaque voilier partcipant se verra remetre trois bouteilles de vin, rouge, blanc et rosé des 
domaines de Listel et des Terrasses du Vidourle et du Domaine de la Malaïgue.

Le  premier  prix est  une  VHF  portable,  étanche  et  fotante  ICOM,
modèle IC M25 Euro oferte par le Uship de Sète, d'une valeur de 199 euros TTC (prix 
magasin).

Le deuxieme prix est u un bon d'achat de 100 euros chez le voilier Sterne 
voile.

Le troisieme prix est un bon pour deux personnes pour une demi-journée de 
Kayak avec moniteur chez Kayak Med (valeur 70 euros).

Le quatrieme prix est un bon pour l'équipage pour un repas au Domaine du 
golfe à Fabrègues.

Le 1er, 2e et 3e au classement se verront remetre trois bouteilles de bière de 
75cl de la brasserie Sètoise la Singulière ainsi qu'une place par équipier pour le festval la 
Route du Large organisé par l'associaton Cap au Large au Théatre de la Mer de Sète, le 14  
août 2019.

I.3.1 -  Les partenaires

• Insttutons : La Région Occitanie et le port Sud de 
France,  le  Département  de  l'Hérault,  Sète 
Agglopôle et la ville de Sète.

• Organisaton : SNS, le Poisson FA

• Dotatons :  Sterne  Voile,  l'Ancre,  Uship,  La 
brasserie La Singulière, Listel, les Terrasses du Vidourle, Kayak Med, la guinguete du 
Domaine du Golfe de Fabrègues, Le Domaine de Malaïgue.
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II -  Les portes ouvertes

Ce week-end sera également l'occasion de découvrir  les actvités de l'associaton 
dans le cadre des traditonnelles portes ouvertes. Des navigations gratuites seront comme 
d'habitude  proposées  à  bord  de  Laisse  Dire  (accessible  au  PMR),  l'occasion  d'aller 
observer le raid.  Des animatons musicales seront proposées tout au long du week-end 
avec notamment le groupe sètois Électric comédie, de 19h à 22h le samedi soir (lire plus 
loin), ainsi qu'un point buvete et restauraton.

II.1 -  Le village de Cap

Cap  au  Large  souhaite  fédérer  et  faire 
(re)vivre la  base Tabarly  et  a convié  pour  cela 
plusieurs associations amies à présenter leurs 
activités  au  sein  du  village  de  Cap. Cybelle 
planète,  le  Groupe  SOS,  l'associaton 
ReSeaclons, Escale à Sète, SOS Méditerranée, la 
SNS, les Glénans sont conviés à tenir un stand 
auprès de celui de Cap au Large.

III -  Le programme général
Les 24h de Cap auront donc lieu, base Tabarly, sur les horaires suivantes : 

• Le samedi 20 avril, de 7h30 à 22h : petit déjeuner pour les équipages et prise des 
consignes de course à partir de 7h30. Deṕart de la première manche à 9h, fn à 
midi. Pause déjeuner.  Reprise à 14h (consignes à 13h30), fn de la deuxième 
manche à  17h.  DJ Guy  Lamour pendant  la  journée.  De  19h à  22h,  concert 
d'Electrique Comédie et repas conviviale avec les équipages. Fin de la première 
journée et fermeture au public à 23h. 

• Le dimanche 21 avril, de 7h30 à 17h : petit déjeuner pour les équipages et prise 
des consignes de course à partir de 7h30. Départ de la troisième manche à 9h, 
fn à midi. Batucada Sabia. Pause déjeuner et animation musical.  Remise des 
prix à 15h. Fin de la deuxième journée et fermeture de la base au public à 17h.

IV -  Programmation musicale
Electrique  Comédie – Samedi  soir  de 19h à 22h. 
Rock qui craque, scaphandre cosmique contre le mal 
de mer, Electric Comédie nous propose une plongée 
mélodique dans un monde qui leur appartient... entre 
nuance et fracas sonore vous laisserez vous tenter !? 
Le  quattuor  sétois  va  envouter  les  équipages  et 
spectateurs le samedi soir, à partir de 19h.
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V -  Informations pratiques
Samedi 20 et dimanche 21 avril, à la base Tabarly, au bout du Môle Saint-Louis, à Sète. 
Entrée libre. Concert gratuit. Navigations gratuites sur le voilier Laisse Dire, samedi 
toute la journée et le dimanche matin.
Inscriptions  des  voiliers  et  des  équipiers, par  mail :  asso@capaularge.org et  par 
téléphone au 06 32 49 57 75.
Conditions de participation au raid : assurance en cours de validité pour les voiliers, 
gilets obligatoires pour toutes personnes embarquées pendant toute la durée du raid. 
30 € de frais de participation par membre d'équipage incluant les petits déjeuners et 
repas du midi des samedi et dimanche ainsi que l'adhésion annuelle à l'association Cap 
au  Large  pour  les  non-adhérents.  Règlement  du  raid  et  bulletin  d'inscription 
téléchargeable sur le site.
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VI -  Annexes
VI.1.1 -  Parcours A et B
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VI.1.2 -  Plan d'occupation du domaine public de la base Tabarly
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