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Réactions de coureurs français sur le podium : 
 
Antony MUNOS (FRA - YCPR) 2e en Standard : 
« J’ai fait une très bonne journée puisque je gagne les deux courses et du coup, 
me voilà deuxième au général ! Mais je ne suis qu’à moitié content de ce que 
j’ai fait. En fait, le premier jour me met un peu dedans. J’ai manqué d’agressivité 
et je le paye à la sortie de l’épreuve. Maintenant il faut déjà penser à la 
prochaine, dès lundi à Hyères pour la Coupe du monde de voile, un très gros 
morceau, avec l’objectif de rentrer, si possible, dans les 20 premiers. » 
 
 
Romain SIMONNOT (FRA – COYCH Hyères) vainqueur en Radial : 
« Ça faisait un an que je n’avais pas navigué contre des concurrents 
internationaux et je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre.  Dès le début je 
me suis mis dans le bain en faisant de supers courses qui m’ont permis d’entrer 
dans les cinq premiers. Mardi matin je me suis retrouvé premier du général, 
avec donc un peu de pression. Je n’ai pas très bien marché dans les deux 
dernières courses mais au final, j’ai réussi à garder la tête. C’était une super 
régate, je ne connaissais pas mes principaux concurrents mais là, ça y est ! Et 
j’espère que je pourrai les affronter de nouveau cet été. » 
 
 
Marie BOLOU (FRA – CN Lorient) 2e en Radial et 1ère féminine. 
« Franchement, c’est cool. Je ne m’attendais pas à faire deuxième vue la 
dernière journée que je fais. Sur l’ensemble, c’était un peu dur parce que je 
sortais d’une grosse compétition la semaine dernière, j’étais surtout là pour me 
faire plaisir avec quelques axes de travail pour préparer la prochaine étape de la 
Coupe du monde de voile (à Hyères la semaine prochaine). Au départ, on s’était 
dit que si les résultats n’étaient pas là, ce ne serait pas grave, du coup, c’est 
encore plus cool ! » 
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Portrait de bénévole YCPR : Eliane, moitié fourmi moitié 
cigale 
 
Durant les six jours de compétition, ils auront été la cheville ouvrière de cette 
Europa Cup Laser. 120 bénévoles de l’YCPR qui se sont démenés pour faire de 
cette manifestation, une réussite. « Sans eux, nous ne pourrions pas y arriver », 
disait le président Tommasini. Eux, l’ont prouvé !  
Et parmi ces 120 là, il était difficile de ne pas voir Eliane. Ce petit bout de 
femme donne l’impression d’avoir emprunté à la fourmi son infatigable besoin 
de se rendre utile. De la cigale, elle pourrait tenir cette capacité à saisir tous les 
petits plaisirs du quotidien. « Nous les bénévoles avons une chance 
extraordinaire, explique-t-elle dans un grand sourire. Nous n’avons que le 
meilleur de l’organisation, pas les problèmes ». 
Durant ces six journées, Eliane a fait  « la petite main » comme elle le dit elle-
même : « j’ai distribué les tenues et un peu les paniers repas aux autres 
bénévoles ». Ça, c’est pour l’officiel. En réalité, on l’a vue partout où elle 
pouvait se rendre utile.  
« Avec Michel, mon mari, nous sommes à l’YCPR depuis presque 40 ans, 
raconte Eliane. Mais c’est à la retraite qu’on a vraiment commencé à s’investir. 
Pour tout vous dire, il règne ici un humanisme qui m’a motivé ». Et cet 
investissement personnel, elle le considère d’abord comme une fête : « C’est 
vrai qu’on donne pas mal de notre temps mais c’est agréable aussi. D’autant 
qu’on nous considère vraiment comme des bénévoles. Personne ne nous oblige 
à faire ce qu’on fait ». Du regard, elle accompagne trois personnes occupées à 
ranger les remorques des concurrents sur le bord de la mise à l’eau : 
« Regardez, ils le font parce qu’ils ont plaisir à être là, à participer ensemble à 
quelque chose, sinon, faites leur confiance, ils ne viendraient pas ». Et puis il y a 
les participants : « c’est fabuleux de voir tous ces jeunes faire du bateau. 
Franchement, je suis agréablement surprise par leur éducation. Ils vous disent 
bonjour, ne laissent pas trop trainer de papier, ils sont attentionnés… Je 
m’éclate ! ». 
Unique, Eliane ? Sans doute. Certes, on aurait pu citer Michel et Bernard à 
l’accueil du public, Georges et son équipe de chauffeurs, Jean Marie et la 
sienne, au bar, Jean-Claude à l’accueil des concurrents ou encore Coco et son 
team de pilotes qui ont emmené des dizaines de personnes en mer... Mais eux 
ne font pas une aussi bonne tarte aux pommes. 
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