Deux séries olympiques
MARSEILLE - 21 au 29 septembre 2013
STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC
Communiqué de presse n°1 / Juillet 2013 / J-55
MARSEILLE ET LE STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC, LE SPOT DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
C’est la France et la rade sud de Marseille qui sont cette année le terrain de jeu des championnats du monde des
er
er
deux séries olympiques 49 (hommes) et 49 FX (femmes).
La volonté commune du club organisateur le Yachting Club Pointe Rouge et de la Ville de Marseille avec l’appui de
Didier Réault, Conseiller Municipal de Marseille, Délégué à la mer, au nautisme, aux plages et au Parc National des
er
Calanques a séduit la classe 49 .
La possibilité d’organiser les courses aux abords de la Corniche et des plages du Prado ouvre la compétition sur la
ville ! Un village installé au cœur du stade nautique proposera des animations pour le grand public.
UN BATEAU SPECTACULAIRE
er

Le 49 est un bateau vif, puissant et rapide souvent
décrit comme la série la plus spectaculaire des J.O. par
tous types de vents ! Il appartient à la catégorie des
skiffs : son instabilité nécessite une bonne technique
pour les deux équipiers qui naviguent au trapèze.	
  	
  

UNE SÉRIE MODERNE ET DYNAMIQUE TOURNÉE
VERS LES J.O. RIO 2016
Après avoir organisé ces 6 dernières années l’épreuve
française du World Match Racing Tour, le club marseillais
s’est tourné cette année vers deux séries olympiques : le
er
er
49 et 49 FX.
La série masculine fait déjà partie des sélections aux J.O.
er
depuis Sydney en 2000, et la série féminine (49 FX) est
désormais intégrée aux épreuves de Rio 2016.
Une nouveauté qui a conquis les instances dirigeantes
du YCPR : organiser le premier mondial féminin,
quelques 120 équipages, une flotte internationale et
dynamique et les J.O. en ligne de mire ! Autant de
facteurs qui séduiront aussi les spectateurs !

LES MARSEILLAIS EN LICE
Les australiens, Ian Jensen et Nathan Outteridge médaillés d’or à Londres l’été dernier sont annoncés.
Les français devraient également avoir la part belle, avec un coup de cœur pour les marseillais, Julien d’Ortoli
et Noé Delpech, membres de l’équipe de France, qui visent le top 8.
Coté féminin, la présence du duo classé au top 10 français, Sarah Steyeart et Julie Bossard est confirmée.
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Deux séries olympiques
MARSEILLE - 21 au 29 septembre 2013
STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC
Communiqué de presse n°2 / lundi 23 septembre – Entrainements officiels

LEVER DE RIDEAU SUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE !
Le stade nautique du Roucas Blanc est investi par les 28 NATIONS en lice sur les championnats du monde 2013
er
de la classe olympique 49 .
ème
er
er
A l’aube des 17
mondiaux 49 (hommes) et des premiers mondiaux 49 FX (femmes) la rade de Marseille se
prépare à accueillir des courses de haut niveau.
Près de 100 teams MASCULINS et 53 duos FÉMININS ont repondu présents à l’invitation de la Ville de Marseille,
er
de la classe 49 et du club organisateur le Yachting Club Pointe Rouge.
Parmi eux l’élite de la discipline, comme Nathan Outteridge et Iain Jensen (AUS), médaillés d’or lors des
derniers J.O. en 2012 à Londres, et quadruples champions du monde, mais aussi des équipages moins affûtés
er
comme les israéliens Omer Brand et Bar Halevy qui naviguent en 49 depuis 6 mois seulement.
Coté féminin, c’est le début d’une histoire. La série est créée depuis novembre 2012 et la participation de plus de
50 teams est déjà un succès en vue des premiers J.O. de la série en 2016 à Rio.
Mais le niveau du plateau reste élevé : Tamara Echegoyen (SPA), médaille d’or Match Racing J.O. Londres 2012,
Anna Tunnicliffe (USA) , médaille d’or Laser J.O. Pékin 2008, Tessa Parkinson (Aus), Médaille d’or 470 J.O. Pékin
2008 font briller la gente féminine.
Même si les équipages s’essaient depuis plus de 15 jours à la rade, des entrainements officiels ont eu lieu
aujourd’hui dans des conditions météos proches de celles annoncées toute cette semaine à venir.
Après les 10 jours de fort mistral, les 150 teams ont enfin pu apprécier la navigation sur le plan d’eau dans des
conditions optimales pour ce très léger skiff qui dès 4 nœuds de vent s’envole ! (thermique 10/15 nœuds – mer
plate)
C’est demain, que débutent les festivités avec les premières séries qualificatives qui permettront à une quarantaine
er
er
d’équipages en 49 et une vingtaine en 49 FX de se détacher du restant de la flotte pour accéder au « rond or » et
prétendre à une place sur le podium et au titre de champion du monde 2013.
PROGRAMME DU 24 AU 29 SEPTEMBRE
11H00 - DÉPART DES PREMIÈRES COURSES
18H00 – INTERVIEW – RENCONTRES DES TEAMS SUR LE VILLAGE OUVERT AU GRAND PUBLIC
ANIMATIONS
PLUS D’INFO
http://49er.org
http://www.ycpr.net/nos-actualites/championnats-du-monde-de-49er-et-49erfx-series-olympiques-367.html
https://www.facebook.com/49ersailing?ref=ts&fref=ts
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Deux séries olympiques
MARSEILLE - 21 au 29 septembre 2013
STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC
Communiqué de presse n°3 / mardi 24 septembre

150 skiffs – 28 nations – 2 titres de champions du monde
Le vent s’est fait un peu plus attendre aujourd’hui. Etouffée par la forte chaleur encore enregistrée ce matin (30°),
la petite brise thermique, caractéristique de la rade de Marseille est timidement rentrée vers 13h00. Et il était
temps !
Dans les starting-blocks depuis 9 heures ce matin les 300 navigants visaient l’horizon avec impatience. Depuis 3
semaines la majorité d’entre-eux s’entrainent à Marseille et il est temps que la compétition débute !
En début d’après midi, les 150 skiffs ont enfin envahi le bassin du stade nautique du Roucas Blanc pour rejoindre
er
les zones de course. Et en bons gentlemen ce sont les 49 (hommes) qui ont ouvert le bal !
er

2 manches ont été lancées chez les 49 répartis sur 3 zones de course en rade sud.
er
Le groupe des 49 FX (femmes) a enfin pu entrer dans la danse vers 16h00 et à son tour courir 2 manches dans
des conditions de navigation similaires, c’est-à-dire assez légères et très tactiques dans 6 nœuds de vent.
er

DU COTÉ DES 49 (hommes)
Résulats : http://49er.org/wp-content/uploads/2013/06/Day-1-49er-Overall-Results-after-race-2.pdf
Ce sont les britaniques Dylan Fletcher et Alain Sign, champions d’Europe en titre qui « performent » aujourd’hui.
Toujours premiers sur la ligne de départ, ils avaient toujours quelques bonnes longueurs d’avance sur leurs
nombreux adversaires. Ils arborent ce soir le maillot jaune attribué, comme sur le Tour de France cycliste, au
meilleur équipage au classement général.
« C’est un très belle première journée pour nous ! Nous remportons les deux manches courues dans notre groupe.
Nous avons fait de très belles choses sur l’eau. Il fallait prendre un bon départ pour capter le peu de vent et vite
s’échapper de la flotte. Nous allons tout faire pour poursuivre sur cette lancée. Nous nous sommes entrainés ces 3
dernières semaines dans des conditions dantesques avec un puissant mistral et cette semaine les conditions sont
tout à fait inverses. Mais nous avons su nous adapter ! »
er

DU COTÉ DES 49 FX (femmes)
http://49er.org/wp-content/uploads/2013/06/Day1-49erFX-overall-Results-after-Race-2.pdf
Les 53 teams féminins se rencontrent pour la première fois.
C’est la régularité qui paie du coté des filles. Parmi le top 5 en fin de journée, aucune d’entre elles n’a remporté
une manche mais elles sont restées constantes comme les singapouriennes : Griselda Khng et Sara Tan: « Ces
conditions de navigation nous sont familières puisque c’est celles que nous rencontrons souvent dans la baie de
Singapour. Nous sommes donc sûrement avantagées par rapport aux autres teams qui découvrent ce petit temps
après 3 semaines de fort mistral ! Les prévisions météorologiques annoncées cette semaine semblent nous
convenir pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé : le top 10 ! »
Les courses reprennent demain à 11h00.
er
er
Demain en fin de journée on connaitra le top 40 chez les 49 et le top 20 chez les 49 FX … les meilleurs
teams à prétendre une qualification pour le rond « or ».
PLUS D’INFO
http://49er.org
http://www.ycpr.net/nos-actualites/championnats-du-monde-de-49er-et-49erfx-series-olympiques-367.html
https://www.facebook.com/49ersailing?ref=ts&fref=ts
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Deux séries olympiques
MARSEILLE - 21 au 29 septembre 2013
STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC
Communiqué de presse n°4 / mercredi 24 septembre

Les 3 équipages français 49er dans le top 20
Ce matin une légère masse nuageuse plombait la rade de Marseille et de fait, le moral des organisateurs et des
er
300 navigants. Pour maintenir le programme sportif, 3 manches devaient être lancées sur le rond des 49
(hommes), alors quand à midi le ciel s’est dégagé, le thermique est tout de suite rentré sur la zone de course et les
équipages ont vite quitté le quai.. abandonnant les filles qui ne les ont rejoints que vers 14h00.
Comme prevu, c’est dans une petite brise (5/6 nœuds) que les dernières manches de la première serie
qualificatitive se sont jouées.
On connaît ce soir les noms de 40 des 97 teams qui peuvent prétendre à un podium final. Les 57 autres
poursuivront la compétition mais les enjeux seront moindres…
http://49er.org/wp-content/uploads/2013/06/Day-2-49er-Overall-Results-after-race-5.pdf
Un grand « ouf » de soulagement côté français puisque les 3 teams de l’équipe de France sont classés dans le
top 20.
« Depuis 2 jours nous naviguons dans des conditions très particulières, le genre de conditions où tout peut arriver
et où la hiérachie sportive n’est pas toujours respectée. On retrouve dans le top 10 de jeunes équipages comme
les autrichiens Benjamin Bildstein/David Hussl et Gonzalo Pollitzer/Frederico Villambrosa (ARG) qui viennent tout
ème
juste de rejoindre le circuit 49er ! C’est une vraie surprise, comme la 43
place de l’allemand Erik Heil, vicechampion d’Europe 2013 et qui sort du top 40 ce soir !
En tout cas cela se passe plutôt bien pour nous. Nous avons l’avantage de connaître la rade et les conditions de
navigation. Mais sur ce format de course plus le nombre de participants est important et plus le moindre écart dans
le classement nous coûte cher ! » nous confient Stéphane Christidis et Mathieu Frei entre deux massages au pôle
France de la FFV.
er

DU COTÉ DES 49 FX (femmes)
http://49er.org/wp-content/uploads/2013/06/Day2-49erFX-overall-Results-after-Race-3.pdf
Seulement une course a été lancée chez les filles.
Et pour ces premiers championnats du monde de la série rien n’est vraiment établi.
C’est la premières fois que les équipages se rencontrent et les filles s’observent encore : le petit temps est
er
finalement de bonne augure : « le 49 FX est nouveau pour nous, alors débuter un championnat dans un petit
temps c’est plus confortable... On jauge le niveau des concurrentes, on évalue notre niveau dans la flotte et quand
le vent sera plus intense nous n’aurons presque plus que le bateau à maîtriser ! » Souligne avec enthousiasme
l’américaine Molly Vandem.
Les courses reprennent demain à 11h00.
er
Le top 40 chez les 49 joueront leur carte pour le « rond or », accès unique pour les finales.
Demain soir, on connaitra le top 20 49erFX.
PLUS D’INFO
http://49er.org
http://www.ycpr.net/nos-actualites/championnats-du-monde-de-49er-et-49erfx-series-olympiques-367.html
https://www.facebook.com/49ersailing?ref=ts&fref=ts
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Deux séries olympiques
MARSEILLE - 21 au 29 septembre 2013
STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC
Communiqué de presse n°5 / jeudi 26 septembre

Les françaises (49erFX) accèdent au rond « Or »
Stand-by dans le top 40 49er.
er

er

Depuis trois jours les 150 teams engagées dans le mondial 49 /49 FX naviguent dans le petit temps.
Une rude épreuve pour les nerfs de ces sportifs friands de conditions plus extrêmes.
Depuis 3 jours donc, la « zen attitude » est de mise à terre pour les organisateurs qui doivent tout faire pour
respecter un programme sportif digne d’un championnat du monde. A terre aussi pour les sportifs qui y passent
trop de temps, puis en mer quand le vent décide d’abandonner ses troupes en cours de manche !
er
C’est ce qui s’est passé aujourd’hui sur les dernières manches des séries qualificatives chez les 49 FX.
Une manche a été lancée puis stoppée dans la pétole… Un coup pour le moral des filles qui ont dû rester en
er
stand-by sur l’eau une bonne heure… et le 49 FX n’est pas le bateau le plus confortable pour la plaisance !
La BONNE NOUVELLE du JOUR, (Cocorico !) c’est la première place au classement général des françaises
Sarah Steyaert et Julie Bossard qui remportent 2 des 3 manches courues aujourd’hui dans leur rond. Elles
gagnent leur ticket d’entrée dans le top 20 (rond Or) et peuvent prétendre aux Medal Races de dimanche. « Nous
naviguons sereinement, nous sommes ravies par cette belle place mais l’objectif est de naviguer proprement et de
faire ce que nous savons faire de mieux sur l’eau. Bon nombre d’équipages féminins présents ont déjà courus sur
les championnats d’Europe en juillet dernier. Le groupe français n’était pas encore constitué. Nous découvrons
donc nos adversaires et elles nous découvrent aussi ;-))). Nous sommes de toutes façons concentrées sur le
bateau et notre navigation. Nous passons peu de temps à observer les autres… notre leitmotiv aujourd’hui :
prendre un bon départ et tenter de gagner en vitesse dans 4 nœuds de vent. »
Les allemandes Victoria Jurczok et Anika Lorenz totalisent elles aussi 21 points (à égalité avec les françaises)
mais se classent en 2° position (les 2 pôles positions du jour pour les françaises les avantagent). La même
philosophie règne dans l’écurie d’outre Rhin : « Nous avons du attendre la brise et donner le maximum avec le peu
que le vent voulait bien nous donner ! Il y avait aussi pas mal de courant sur notre parcours. Il fallait bien gérer le
départ et nous avons manqué de réussite sur ce coup ! »

Pas de changement significatif du côté des messieurs, puisque seules des manches ont été courues pour les
équipages en bas de tableau.
er
Demain, le programme devrait être beaucoup plus soutenu pour le top 40 en 49 .
Les courses reprennent demain à 11h00.
er
Le top 40 chez les 49 joueront leur carte pour le « rond or », accès unique pour les finales.
Le top 20 (ROND OR) 49erFX joue une place dans le top 10 pour accès au Medal Races de dimanche.
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Deux séries olympiques
MARSEILLE - 21 au 29 septembre 2013
STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC
Communiqué de presse n°5 / vendredi 27 septembre

Les choses sérieuses débutent !
Les demi-finales se sont jouées aujourd’hui dans de très bonnes conditions de vent.
A la mi-journée le vent est bien rentré dans la rade de Marseille et les équipages ont enfin bénéficié d’une bonne
brise de plus de 10 nœuds.
Cette belle journée a été plus que favorable pour les tricolores puisque les filles Sarah Steyaert/Julie Bossard
ème
se placent en 2
position et chez les garçons, Manu Dyen/Stéphane Christidis, Julien d’Ortoli/Noé Delpech et
ème
ème
ème
Mathieu Frei/Yann Rocherieux occupent respectivement les 4 , 7
et 14
places.
Mais la prudence et l’humilité restent de mise au pôle France.
ème
« Sur le papier notre 4
place est satisfaisante mais nous avons fait encore trop de petites erreurs. Après le
break post J.O 2012 nous devons retrouver nos automatismes. Il faut qu’on arrive à faire encore mieux demain
d’autant qu’il y a la place de le faire. » Commente Manu Dyen (FRA)
« Nos objectifs initiaux étaient de bien rentrer dans la compétition et de faire ce qu’on sait faire. Aujourd’hui, c’était
ème
plus compliqué que les jours précédents. Nous avons fait une belle 3
manche mais sur les deux premières nous
avons bêtement perdu des points. On essaie d’être constantes. » Sarah Steyaert /Julie Bossard (FRA)
18 des 28 nations sont présentes dans le top 20 ce soir
Les médaillés d’Or, Argent et Bronze aux J.O et sur les derniers championnats d’Europe 49er/49erFX sont bien
présents !
Entretiens :
ères
èmes
Alexandra Malonay/Molly Meech (NZL) – 1
au général 49erFX ce soir – (3
championnat Europe 2013)
« C’était vraiment sympa de naviguer aujourd’hui avec une bonne brise. Nous étions moins concentrées sur la
vitesse du bateau mais sur la tactique. Il y avait de bons coups à jouer sur la ligne de départ puis sous spi où le
bateau pouvait prendre une bonne vitesse et où de précieuses places pouvaient être gagnées. On clôture la
journée par une victoire c’est toujours bon à prendre ! »
nd

John Warrer/Peter Lang (DEN) - 2 au général 49er ce soir – (Médaillé Or au J.O de Pékin en 2008)
« On a eu des hauts et des bas aujourd’hui. Il a fallu rentrer dans le match et s’adapter à des conditions de vent
ème
différentes des premiers jours. On a gagné la 2
course mais avons manqué de régularité.. comme la majorité
des équipages d’ailleurs. »
C’est vrai que au vu des résultats aucun équipage, tant chez les femmes que chez les hommes, ne se détache du
peloton.
La faute à des conditions de vent exceptionnellement faibles disent-ils. Mais demain les cartes pourraient bien être
redistribuées puisque près de 20 nœuds de vent d’Est sont attendus dès le début de l’après midi.
Des surprises pourraient survenir au cours de la deuxième phase des demi-finales.
Les courses reprennent demain à 10h00.
Phase 2 des demi-finales – demain soir nous connaîtrons les top 10 pour les Medal race de Dimanche.
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Deux séries olympiques
MARSEILLE - 21 au 29 septembre 2013
STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC
Communiqué de presse n°7 / samedi 28 septembre

Les tricolores en Finale
Grande satisfaction ce soir, sur les pontons du stade nautique du Roucas Blanc, des représentants de la FFV et du
Président du Yachting Club Pointe Rouge, Christian Tommasini.
3 teams français, dont Julien d’Ortoli et Noé Delpech, licenciés du club phocéen organisateur, accèdent au top 10
des championnats du monde et joueront un podium demain sur les Medal Races.
er

Du coté des 49 FX, Sarah Steyaert /Julie Bossard (FRA)
se classent en deuxième position au classement général,
à 11 points de Alexandra Malonay/Molly Meech (NZL).
« La journée a débuté dans des conditions de petit temps puis le vent a bien forci atteignant les 15 nœuds sur la
dernière manche. Plusieurs équipages nous ont dit que nous allions vite, c’est une bonne chose, on pose nos
jalons, mais nous savons que pour aller encore plus vite et faire de belles manœuvres nous devons encore
progresser dans notre technique. Les conditions ont changé sur les dernières manches, c’était nouveau pour nous
mais on finit sur une bonne note. Nous avons bien tenu, ça c’est joué au mental à la fin, nous sommes contentes
d’en être là à ce stade de la compétition. »
ème

Pour les néo-zélandaises, c’est la régularité qui paie. Elles ont eu du mal à rentrer dans le match ce matin, 15
sur la première manche du jour, mais depuis le début de la semaine elles n’avaient pas fait une manche au delà de
6!
« Nous avons des conditions bien plus musclées aujourd’hui. Nous avions testé le fort mistral la semaine dernière
lors des entrainements mais nous découvrons le vent d’Est dans la rade. Nous expérimentons ces conditions que
nous devrions retrouver demain sur les finales.
La mer était bien formée, et sur la ligne de départ nous devions toutes mener un combat de « guerrières ». Après
ces 4 manches nous sommes bien fatiguées. Nous avons toutes dessalé au moins 2 fois et l’énergie pour remettre
le bateau à flot, c’est autant de jus en moins sur les courses ! Mais nous ravies par cette première belle place,
nous tirons bien notre épingle du jeu. »
Mais rien n’est joué chez ces dames, les danoises, Ida Marie Baad Nielsen/ Marie Thusgaard Olsen, championnes
d’Europe en titre cette année, font une belle remontée aujourd’hui.
« Nous sommes bien dans le gros temps, alors c’est aujourd’hui que ça commence pour nous. Nous sommes
ravies par ces conditions... il nous manquait presque quelques nœuds de vent pour vraiment prendre le dessus ! »

http://49er.org/wp-content/uploads/2013/06/Day-5-49erFX-Overall-Gold-after-Fleet-Race-8-before-protest.pdf

er

Du cotés des 49 , la tension est montée chez les français notamment pour d’Ortoli/Delpech en attendant les
ème
résultats. Leur place dans le top 10 se jouait sur le fil et c’est un « ouf » de soulagement lorsque leur 9
place se
confirme.
er
ème
Ce sont des néo-zélandais qui occupent les 1 et 2
place du podium, talonnés de près par Manu
Dyen/Stéphane Christidis.
Entretiens :
ème
Manu Dyen/Stéphane Christidis (FRA) – 5
au général ce soir
« Aujourd’hui on est plutôt contents, nous avions une bonne vitesse. Nous avons pêché sur les départs mais
comme on allait vite et que l’on a navigué à l’endroit, nous rattrapions notre retard. On sent que le manque de
navigation et de confrontation nous pénalise un peu quand le vent monte. Au niveau comptable, c’est bien. On va
découvrir demain le format (trois manches avec des bords du cadre resserrés). Et puis, les conditions météo
seront importantes. C’est demain que tout va bien se passer ;-))) Demain, il faudra être hyper opportuniste. »
er

Peter Burling/Blair Tuke (NZL) – 1 au général ce soir - médaillés argent JO Londres 2012
« C’est notre premier championnat du monde, puisque avant les J.O nous courions en junior. Nous avons navigué
proprement et effectué de belles manœuvres. Il fallait être bien concentré pour affronter le vent instable et les
violentes rafales ont parfois frôlé les 25 nœuds. Nous avons 12 points d’avance sur les seconds mais demain les
manches comptent double, donc nous n’avons pas droit à l’erreur. »
ème

Nathan Outteridge/Iain Jensen – 6
au général médaillés Or J.O. Londres 2012
Nous avons eu un début de semaine mitigé car nous sommes plus à l’aise dans le gros temps. Nous étions
confiant sur notre remontée en fin de semaine et l’arrivée de la brise... Mais les variations de vent nous ont parfois
surpris (8 à 25 nœuds), nous avons navigué parfois en « figures libres ». Nous sommes à 25 points des premiers
et 13 points des seconds… rien n’est joué, tout est jouable !

http://49er.org/wp-content/uploads/2013/06/Day-5-49er-Overall-all-fleet-after-protest.pdf
Demain, la journée débutera par les petites finales.
ème
ème
Ces courses rassembleront les bateaux classés ce soir entre la 10
et 21
place.
2 courses sont programmées. Chaque manche compte double et ne peut être retirée du classement.
Le vainqueur de la petite finale gagnera son ticket pour la finale (Medal Race).
Les Medal Races
Cette Medal Race rassemblera les bateaux classés ce soir entre 1 et 9 ainsi que le vainqueur de la petite finale. Les coureurs auront trois
courses au programme. Durée des courses : 10 minutes. Chaque manche compte double et ne peut être retirée du classement.
Programme prévisionnel :
12h : Coup d’envoi des manches pour la petite finale des 49er FX (2 manches programmées)
13h : Coup d’envoi des manches pour la petite finale des 49er (2 manches programmées)
14h : Medal Races des 49erFX (3 manches programmées)
15h : Medal Races des 49er (3 manches programmées)
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Doublé chez les FRANÇAIS
Médaille de Bronze pour Sarah Steyaert /Julie Bossard et Manu Dyen/Stéphane Christidis
Suprématie des Kiwis !
Sur le papier un podium était possible pour les français mais les trois courses des MEDAL RACE, pouvaient être
aussi très dangereuses puisque comptées double.
A la mi-journée un gros grain s’est abattu dans la rade de Marseille (rafales de plus de 30 nœuds, visibilité quasi
nulle) contraignant les organisateurs à annuler provisoirement les manches.
Les petites demi-finales ont été lancées avec 2 heures de retard, décalant ainsi le programme général de la
journée… une petite montée en pression pour tout le monde. Surtout pour les sportifs pressés d’en découdre.
Les MEDAL RACE ont débuté à 15h00 dans une légère brise.
er

Médaille Or 49 FX, Alexandra Malonay/Molly Meech (NZL)
« Ce matin nous sommes préparées à toutes les conditions de navigation. On savait que nous nous engagions
dans des courses avec une météo aléatoire. Nous sommes à Marseille depuis 3 semaines, nous avons appris à
« dompter » la rade. Nous avons tout misé sur une navigation propre, de belle manœuvres, malgré nos 11 points
d’avance nous n’avions pas droit à l’erreur. A la fin de la seconde course nous savions que c’était l’OR pour nous !
Nous sommes ravies et félicitions la performance des françaises qui sont toutes nouvelles dans la série et qui ont
bien performé. Il va falloir s’intéresser à leur cas ! »
er

Médaille Bronze 49 FX, Sarah Steyaert /Julie Bossard (FRA)
« Nous sommes évidemment ravies. Nous avons fait une belle première course en milieu de tableau. Sur la
deuxième nous sommes moins à la fête car une pénalité nous fait perdre de précieuses longueurs... nous
terminons dernières. Cela nous déstabilise quand même, mais sans aucune idée du classement général, nous
ème
restons concentrées sur l’ultime manche et franchissons la ligne d’arrivée en 3
position. Quand la médaille de
Bronze se confirme c’est l’explosion ! On est super contentes, on navigue ensemble depuis juillet seulement ! Nous
avons encore une bonne marge de progression... C’est de bon augure pour la suite ! »

http://49er.org/wp-content/uploads/2013/06/Day-6-49erFX-Overall-Top-21-after-finals.pdf

er

Médaille Or 49 , Peter Burling/Blair Tuke (NZL)
« C’est un rêve qui devient réalité. Nous détrônons enfin les médaillés d’Or au J.O de Londres et quadruples
champions du monde Nathan Outteridge/Iain Jensen (AUS). Nous sommes super contents pour notre équipe qui
rafle 3 médailles sur ces championnats. On a une super énergie. Les 4 années à venir jusqu’aux prochains JO de
Rio s’annoncent plutôt bien ! »
er

Médaille de Bronze 49 , Manu Dyen/Stéphane Christidis (FRA)
« Cela s’est joué à peu de chose. Nous n’avons rien lâché. Nous avions bien précisé au coach de ne nous
communiquer aucun résultat. Nous souhaitions être dans le match, concentrés sur le sportif et pas sur des
ème
comptes ! Nous sommes habitués aux 4
place c’est enfin un juste retour des choses. Après notre année « Off »
c’est une très bonne entrée en matière. C’est top ! »

http://49er.org/wp-content/uploads/2013/06/Day-6-49er-Overall-Top-22-after-finals.pdf
Belle opération côté sportif pour les français et beau succès pour le club organisateur YACHTING CLUB
POINTE ROUGE.
« Le professionnalisme et l’expertise du club sont à nouveau reconnus. Nos sommes le club référent en
méditerranée pour l’organisation d’événement voile internationaux. Nos équipes ont assurés à terre
comme en mer. » souligne le président Christian Tommasini lors de la remise de prix.
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