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Soleil, vent et bonne humeur au menu du jour !
Résumé de la première journée :
> 289 ‘optis’ qualifiés pour cette CIP 2013, 40 entraineurs et une soixantaine de bénévoles
> 14 manches lancées par l’organisation pour ce premier jour de course (3 pour les
catégories Benjamins et Minimes D3 / 4 pour les catégories Minimes D1 et D2)
> Grasse matinée pour Eole ce matin avant d’offrir aux coureurs de superbes conditions de
navigation
> Parmi les Marseillais, les coureurs du club de la Pelle ont su le mieux exploiter les finesses
de leur plan d’eau. Au classement général provisoire chez les minimes D1, on note les
performances de Thomas Noncomble 3ème, Louis Barbet 4ème et Calixte Benoit 15ème.
Rappel du contexte de la CIP :
> Régate qualificative pour le championnat d’Europe et du Monde
> Des coureurs venus des quatre coins de l’hexagone mais aussi de Martinique, Guadeloupe,
Ile de la réunion et Angleterre.
Calixte Benoit, La Pelle – Marseille, Catégorie Minimes D1 :
« Je suis super content de ma journée puisque je claque une des 4 manches et suis 15ème au
général. J’ai une bonne vitesse alors je suis confiant pour la suite. Mon but est de me
qualifier pour le championnat d’Europe donc je suis presque dans les clous. »
Tanguy Rulleau, YCBL, Catégorie Minimes D1 :
« Les conditions étaient très techniques avec une houle importante qui a même forcé
certains de mes concurrents à abandonner ! Pour le moment tout se passe bien, il faut que
je reste dans les 5 premiers si je veux atteindre mon objectif pour me qualifier au mondial. »
http://www.ycpr.net/nos-actualites/cip-optimist-du-19-au-26-avril-2013-323.html
Facebook : YCPR Marseille / Twitter : YCPR_MRS
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Comme sur des roulettes !
> Comme hier, le vent a tardé à se lever en rade sud de Marseille mais vers 12h30 les
conditions ont permis à tous les concurrents d’aller sur l’eau et de respecter le programme.
Chaque catégorie a couru 3 manches, soit 12 départs lancés dans un vent de 8/12 nœuds de
secteur sud-ouest.
> Chez les Benjamins, on note 6 méditerranéens dans le top 10.
> Chez les Minimes D1, Tanguy Rulleau (YC Bourget du lac) et Alexander Ilsley (YC Monaco)
se détachent clairement en tête du classement.
> Les coureurs avaient apparemment très envie d’en découdre aujourd’hui. Cela s’est traduit
par de nombreux départs anticipés (ligne coupée avant le top) qui ont été sanctionnés par
des disqualifications.
> Le mot du jour provient du pilote d’un remorqueur en traversant la rade sud : « vous
prenez toute la mer ! » En effet, 300 optimists ça prend de la place !
Axel Mouren, C O Y C HYEROIS, 5ème en catégorie Benjamins :
« Je suis un peu déçu de ma journée car hier j’étais 5ème au général sans mauvaise manche
au compteur. Aujourd’hui avec une manche de 5, de 32 et de 15ème je m’éloigne du groupe
de tête. Je reste optimiste, il me reste 3 jours pour me rattraper. J’espère qu’il y aura du vent
fort car c’est là où je peux faire la différence. »
Lou-Anne, YC des Sablettes, 1ère fille en catégorie Minimes D1 :
« Je suis 7ème au classement général et 1ère fille ce qui est une belle performance.
Aujourd’hui tout s’est bien passé malgré une disqualification pour départ anticipé sur la 2ème
manche mais il faut savoir prendre des risques ! J’ai terminé 3ème au championnat de France
2012 et cette année je vise la qualification au championnat d’Europe sur cette CIP ! »
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Le vent impose sa loi sur la CIP !
> 4ème et avant dernier jour de course pour les concurrents de la CIP.
> Après avoir attendu à terre, une légère brise a convaincu les comités de faire sortir les
coureurs sur l’eau. C’est à ce moment-là que l’organisation a bien failli perdre la tête en
essayant de mouiller un parcours avec un vent qui changeait de direction allant du sud-est
au nord-ouest (ndlr : pour être validé, le parcours se doit d’être placé dans l’axe du vent).
> Les comités de course ont bel et bien tenté de lancer des départs mais toutes les tentatives
se sont soldées par une annulation à cause du vent trop instable.
> Le classement général reste donc inchangé ce soir.
> On perçoit un stress montant chez les concurrents qui savent que tout se jouera demain.
Paul Paturle, CN Antibes, 1er en catégorie Minimes D3 :
« Le podium était mon objectif au départ mais maintenant que je suis premier au général
provisoire, je veux le rester ! C’est ma 3ème année en compétition, la saison prochaine
j’espère me qualifier en D1 ou D2, donc ça serait cool de terminer sur une victoire en D3 ».
Jim Vincent, CN Antibes, 2ème en catégorie Minimes D1 :
« Etre deuxième au classement général, ce n’est vraiment pas une place confortable. Je dois
tout faire pour rattraper le 1er mais surveiller mes arrières pour ne pas descendre du
podium. C’est dommage de ne pas avoir couru aujourd’hui mais au moins je conserve ma
place une journée de plus. Il va vraiment falloir que je donne tout demain ! ».
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