
	  

	  

	  

Marseille,	  le	  9	  mars	  2014,	  	  
	  

Clap	  de	  fin	  	  
Baignée	  par	  les	  derniers	  rayons	  du	  soleil,	  la	  10ème	  édition	  de	  la	  Med	  Cup	  13	  Windsurf	  présente	  un	  
bilan	  positif	  :	  
-‐ 49	  manches	  courues	  en	  3	  jours	  malgré	  un	  vent	  parfois	  capricieux	  	  
-‐ 177	  compétiteurs	  représentant	  32	  clubs,	  un	  record	  de	  participation	  
-‐ 60	  bénévoles	  se	  relayant	  pour	  veiller	  à	  la	  bonne	  organisation	  à	  terre	  et	  sur	  l’eau	  
	  

Extrait	  des	  résultats	  du	  team	  YCPR	  à	  l’issue	  du	  3ème	  jour	  de	  course	  	  
>	  Tom	  Arnoux	  confirme	  et	  gagne	  haut	  la	  main	  en	  BIC	  minimes	  
>	  Tir	  groupé	  dans	  les	  10	  premiers	  en	  BIC	  espoirs	  garçons	  avec	  Romain	  Ghio	  (5ème),	  Julian	  Rocco	  
(8ème)	  et	  Tom	  Le	  Prunennec	  (9ème)	  
>	  Tir	  groupé	  au	  pied	  du	  podium	  en	  RS:X	  jeunes	  avec	  Thibaud	  Rocco	  (4ème),	  Vincent	  Olmeta	  (7ème)	  et	  
Olivier	  Raimond	  (8ème)	  

	  

Tom	  Arnoux,	  1er	  en	  BIC	  minimes,	  team	  YCPR	  :	  

Alors	  tes	  impressions	  ?	  
Je	  suis	  super	  content,	  j’ai	  progressé	  d’une	  place	  par	  rapport	  à	  la	  même	  épreuve	  l’an	  dernier	  ce	  qui	  
est	   de	   bonne	   augure	   pour	   les	   championnats	   de	   France,	   d’Europe	   et	   du	   monde	   que	   je	   prépare	  
activement	  cette	  année.	  Je	  n’ai	  rien	  lâché	  !	  Même	  quand	  j’étais	  en	  tête	  sur	  une	  manche,	  je	  n’ai	  pas	  
arrêté	  de	  pomper.	  Je	  pense	  que	  c’est	  ce	  qui	  fait	  ma	  force	  !	  Cette	  saison	  je	  vais	  aussi	  faire	  les	  régates	  
avec	  les	  ‘espoirs’	  histoire	  de	  me	  confronter	  aux	  plus	  grands	  pour	  progresser	  encore	  plus	  vite.	  »	  
	  

Lola	  Léone,	  10ème	  en	  BIC	  minimes,	  team	  YCPR	  :	  
C’est	  ma	  première	  saison	  en	  BIC,	  c’est	  un	  peu	  dur	  mais	  je	  m’accroche	  et	  je	  me	  donne	  à	  fond	  pour	  
m’améliorer.	  Même	  si	  les	  résultats	  ne	  sont	  pas	  encore	  là,	  je	  prends	  beaucoup	  de	  plaisir,	  la	  planche	  
c’est	  fun	  !	  Et	  puis	  les	  «	  les	  grands	  »	  nous	  donnent	  des	  conseils	  pour	  progresser.	  »	  
	  	  
Le	  mot	  des	  organisateurs	  
Xavier	  Mariani	  :	  «	  Du	  plaisir	  à	  l’état	  pur	  !	  »	  
Jocelyne	  Constant	  :	  «	  Du	  vent,	  du	  soleil,	  du	  sport.	  »	  
Paul	  Pouderoux	  :	  «	  Des	  conditions	  de	  vent	  variées	  donnant	  sa	  chance	  à	  tout	  le	  monde.	  »	  	  
	  

Merci	  à	  tous	  de	  nous	  avoir	  accompagnés,	  rendez-‐vous	  l’année	  prochaine	  !	  
	  

Contacts	  sur	  l'événement	  :	  	  
>	  Paul	  POUDEROUX	  (responsable	  de	  l'évènement)	  :	  06.09.81.57.30	  	  

>	  Coraline	  JONET	  /	  Emilie	  LLORENS	  (coordination	  et	  communication)	  :	  06.87.10.65.50	  /	  06.31.30.95.55	  
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