
 

 

 

 

 

Régate FRENCH MELGES TOUR SERRE-PONCON 
 

Embrun  

Lac de Serre Ponçon 

Hautes Alpes 

 

Organisé par le Club Nautique Alpin Serre Ponçon 

Chemin de Chadenas, 05200 Embrun 

cna-embrun.com 

Dossier de présentation 

 

Le Club Nautique Alpin organise du 07 au 10 juillet 2022 la Régate FRENCH MELGES TOUR SERRE-

PONCON. 

Le Melges 24 est un quillard monocoque de 24 pieds (7,52m) mené par 4 ou 5 équipiers, solide, 

performant, facile à gruter ou à mettre à l’eau en utilisant sa remorque, simple à démâter et 

déplacer sur route. Ce bateau léger et performant est doté d’une surface de voile importante :  

62 m2 de spinnaker, 35,31 m2 de grand-voile et 11,72 m2 de foc. 

Nous devrions accueillir entre 15 et 20 bateaux, soit environ 80 équipiers.  

Ce championnat regroupera des concurrents Français, Italiens, Suisses, Allemands… Toute 

l’Europe pourra être représentée. 

 

  



Programme 

 

07 juillet : inscription & grutage, mise à l’eau bateaux le matin 

Du 07 au 10 juillet :  

o Parcours construits, zone de navigation entre Savines le Lac et la baie 

des Eaux Douces (Crots) 

o Parcours raids, zone de navigation entre Savines le Lac et Embrun  

10 juillet : fin de journée : grutage, sortie de l’eau & remise des prix 

 

Deux soirées thématiques seront organisées à Embrun sur site du Club Nautique Alpin Serre 

Ponçon. 

 

Les montagnes encerclant le lac et les amplitudes thermiques entre le jour et la nuit favorisent 

l’apparition de brises thermiques quasi quotidiennes dès la mi-journée et jusqu’en fin d’après-

midi. Des conditions stables et régulières, plus prononcées au nord du pont de Savines-le-Lac en 

remontant vers Embrun, font de cette zone un environnement très favorable à l’organisation 

d’un évènement tel que la Régate FRENCH MELGES TOUR SERRE-PONCON. 

Ce mécanisme local de vent thermique quotidien impose aux organisateurs d’organiser les 

courses l’après-midi.  

 

Informations techniques 

 

Le Club Nautique Alpin Serre Ponçon est la plus grande structure des Hautes Alpes affiliée à la 

Fédération Française de Voile. Elle se démarque notamment par son activité sportive :  

- label Ecole Française de Voile 

- label Club Sport Loisir 

- label Ecole de Sport 

- label Ecole Compétition 

Le Club Nautique Alpin est historiquement et idéalement situé en embouchure de la Durance, sur 

la commune d’Embrun, à cheval entre le plan d’eau et le lac. 

Le village sportif, où seront accueillis les bâtiments d’organisation (Comités de Course, Jurys, 

Jaugeurs, etc), lieux d’accueil et de rassemblements des coureurs tels que la restauration, le 

podium sera situé sur les sites de l’école de voile et du camping à Embrun. 

Les départs pour les courses auront lieux près du port de Savines le Lac où le Club Nautique Alpin 

dispose également d’une base nautique. 
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