Communiqué de presse – Section MATCH RACING
Yachting Club Pointe Rouge Marseille, le 09.02.2012
FINALE DU CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE DE MATCH RACING – GRADE 4
Samedi 18 et dimanche 19 février 2012
> Ouverture de la saison 2012 de match racing au YCPR
> Suite aux deux demi-finales ayant eu lieu récemment à Marseille et Antibes, ils ne sont plus que 8 équipages
méditerranéens à pouvoir prétendre participer au championnat de France de match racing open
> Les 3 premiers de cette finale gagneront leur ticket pour ‘France match race’
Programme du samedi 18 février :
08h30 : Inscriptions et pesée (poids total de l’équipage limité à 350kg)
er
10h00 : 1 signal d'attention, les équipages ont rendez-vous sur l’eau pour en découdre !
A l’issue du round robin, chaque skipper aura normalement affronté en duel chacun de ses 7 opposants, ce qui
nous permettra de dresser le tableau des demi-finales
Env. 18h30 : Retour à terre, apéritif suivi d’une pasta party
Programme du dimanche 19 février :
08h30 : Briefing des skippers
09h00 : Les bateaux quittent le ponton pour les phases finales
A la fin des courses : remise des prix et cocktail
Skippers qualifiés :
NOMS

RANKING ISAF

Michel COHEN

155

Emmanuel TAINE

209

Pierre URRUTTI

304

Maxime GARBAY

321

Xavier ROHART

351

Christophe ALZIEU

635

Morgan LE GARREC

829

Benjamin COHEN

1384

Le ranking ISAF correspond au classement mondial des skippers
RAPPEL AGENDA SAISON 2012 de match racing au YCPR
> Du 24 au 30 septembre : Match Race France (étape du Championnat du Monde)

Personnes de contact sur l'événement :
> Dimitri DERUELLE (responsable de l'événement) : 06.14.32.39.21
> Coraline JONET (coordination et communication) : 06.87.10.65.50
> Florent PAQUIER (coordination) : 06.44.70.28.24
****Embarquement possible pour les médias****
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