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Du 10 au 15 mai 2011 – L’événement Voile de l ’année  à Marseil le  
www.matchracefrance.com / www.wmrt.com 

1 E R E  E P R E U V E  W O R L D  M A T C H  R A C I N G  T O U R  2 0 1 1  

 

Communiqué de presse n°1 – mardi 29 mars 2011 

Match Race France 

 

 

Pour la troisième année consécutive, le Yachting Club Pointe Rouge organise et accueille le MATCH 

RACE FRANCE. 

C’est la rade de Marseille qui ouvre la saison 2011 du Championnat du Monde de Match Racing 

(9 étapes mondiales). 

 

Le Yachting Club Pointe Rouge, club référant du Match Racing français, s’inscrit dans une longue 

tradition de cette discipline puisqu’il reçoit depuis près de 10 ans des épreuves internationales. 

Les qualités, le professionnalisme du club et de son équipe, mais aussi le caractère exceptionnel que 

présente le plan d’eau en font aujourd’hui « the place to be » pour les meilleurs skippers du monde ! 

 

>>> Le Top 20 présent à Marseille ! 

Du mardi 10 au dimanche 15 mai  

12 des meilleurs barreurs mondiaux de la discipline et leurs équipiers (4 pers. par bateau - J80) 

s’affronteront en duel, s’éliminant un par un, avec un seul objectif : sortir vainqueur de la grande finale 

pour totaliser un maximum de points en vue de décrocher le titre de Champion du Monde de Match 

Racing 2011  ! (Détenu en 2010 par Ben Ainslie – triple Médaillé Olympique) 

Rang (1)  Skipper Nationalité   

4 Torvar MIRSKY AUS  

5 Ian WILLIAMS GBR  

7 Pierre-Antoine MORVAN FRA  

8 Francesco BRUNI ITA  

10 Philip ROBERTSON NZL  

11 Peter GILMOUR AUS  

15 Damien IEHL FRA  

20 Jesper RADICH DAN  

59 Bertrand PACÉ FRA  

A ce jour, seuls les noms de 9 skippers 

sont connus. 

3 WildCards (invitations) sont encore 

disponibles. 

Le Yachting Club de la Pointe Rouge en 

attribuera 2 au cours du mois d’avril alors que 

les organisateurs du World Match Racing 

Tour nous communiqueront le nom du 12ème  

homme très prochainement.... 

 

(1) Ranking list Isaf (classement mondial) au 2 février 2011 
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>>>> Accueil Médias 

Agence CED -  Sophie Claudon - Cell. +33 (0)6 83 59 65 37 - sophie@agence-ced.com 

>> Vedettes de presse 

>> Conférence de presse tous les soirs de l’épreuve (au retour des équipages à terre) 

>> Coordination de voyage de presse (nombre de places limitées) 

>> Banque photos libres de droits presse 

>> Communiqués de presse 

 

 

 

   

Photos – Gilles Martin Raget 

 

 

 

>>>> TV, Vidéos et Images live 

>> Mise à disposition et diffusion d’images « live » libres de droits au cours des phases finales 

samedi 14 et dimanche 15 mai de 14h00 à 16h00 

>> Mise à disposition d’images et résumé chaque jour de la compétition 

>> Réalisation et mise à disposition d’un sujet libre de droits : résumé de l’épreuve 

(47 minutes) 
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>>>> Accueil du public 

Depuis sa création, le Match Race France et ses organisateurs mettent un point d’honneur à ouvrir le 

monde de la voile au grand public. En partenariat avec l’Office de la Mer, le Yachting Club Pointe 

Rouge reconduit l’opération Régate en Vue. 

Jeudi 12 et vendredi 13, une vedette est affrétée p our embarquer les scolaires. 

Samedi 14, vedette disponible pour le grand public 

Conduits au plus près de la zone de course, les spectateurs bénéficient des commentaires de 

spécialistes. 

Inscriptions gratuites et obligatoires au 04 91 90 93 93 / Port. : 06 86 20 04 04 à partir du 2 mai 

Plus d’infos sur www.officedelamer.com  

 

>>>> www.matchracefrance.com 

>> Résumés des courses 

>> Actualités en live 

>> CVs et palmarès des skippers – face à face 

>> Suivi des courses en vidéo live : phases finales : samedi 14 et dimanche 15 mai de 14h00 à 16h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates : Match Race France du 10 au 15 mai 2011 

Lieu : Yachting Club Pointe Rouge - Marseille 8 ème - Rade sud 

Niveau : Epreuve internationale - Championnat du Mo nde - Meilleurs skippers mondiaux 

Retrouvez toutes les infos sur www.matchracefrance. com 

 

 

 


