
 

Communiqué	  de	  presse	  –	  Section	  Voile	  légère	  
	  
	  
Yachting	  Club	  Pointe	  Rouge	  /	  Marseille,	  le	  19.02.2013	  
	  

MED	  CUP	  13	  WINDSURF	  
Du	  vendredi	  1er	  au	  dimanche	  3	  mars	  2013	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
>	  Du	  vendredi	  1er	  au	  dimanche	  3	  mars	  :	  9ème	  édition	  de	  la	  Med	  Cup	  13	  Windsurf	  
>	  Cette	  compétition	  est	  un	  rendez-‐vous	  très	  attendu	  par	  les	  véliplanchistes	  et	  marque	  le	  début	  de	  la	  saison	  2013	  
>	  La	  plus	  grande	  régate	  du	  bassin	  méditerranéen	  pour	  les	  jeunes	  planchistes	  
>	  Environ	  150	  coureurs	  sont	  attendus	  en	  rade	  sud	  de	  Marseille	  
>	  Les	  premiers	  coureurs	  de	  la	  ligue	  PACA	  obtiendront	  un	  accès	  direct	  au	  championnat	  de	  France	  
>	  Possibilité	  d’embarquement	  sur	  le	  bateau	  presse	  pour	  suivre	  les	  régates.	  
	  
	  
Programme	  :	  
	  
Vendredi	  1er	  mars	  :	   	   	   	  Samedi	  2	  mars	  :	  	  	   	   Dimanche	  3	  mars	  :	  
9h-‐12h	  :	  inscriptions	   	   	   10h30-‐17h	  :	  régates	   	   10h30-‐16h	  :	  régates	  
14h-‐17h	  :	  régates	   	   	   20h	  :	  diner	  coureurs,	   	   Env.	  17h	  :	  remise	  des	  prix	  et	  
19h	  :	  cérémonie	  d’ouverture	   	   entraineurs	  et	  partenaires	   apéritif	  de	  clôture	  
	  
Davantage	  d’informations	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  du	  YCPR	  (dossier	  de	  presse,	  affiche,	  résumés	  quotidiens…)	  :	  

	  
http://www.ycpr.net/nos-‐actualites/med-‐cup-‐13-‐windsurf-‐du-‐1er-‐au-‐3-‐mars-‐324.html	  

	  
	  
	  

Contacts	  sur	  l'événement	  :	  	  
>	  Paul	  POUDEROUX	  (responsable	  de	  l'événement)	  :	  06.70.20.15.87	  	  
>	  Coraline	  JONET	  (coordination	  et	  communication)	  :	  06.87.10.65.50	  
>	  Emilie	  LLORENS	  (coordination)	  :	  06.31.30.95.55	  

	  
	  

	  
	  

	  
YCPR	  -‐	  04	  91	  73	  06	  75	  -‐	  06	  87	  10	  65	  50	  -‐	  sports@ycpr.net	  -‐	  www.ycpr.net	  



 

Communiqué	  de	  presse	  –	  Section	  voile	  légère	  
	  
	  
Yachting	  Club	  Pointe	  Rouge	  /	  Marseille,	  le	  01.03.2013	  
	  

MED	  CUP	  13	  WINDSURF	  
Du	  vendredi	  1er	  au	  dimanche	  3	  mars	  2013	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
UNE	  REPRISE	  EN	  DOUCEUR	  
	  
142	  coureurs	  ont	  répondu	  présents	  à	  l’appel	  de	  la	  Med	  Cup	  13	  Windsurf	  que	  le	  YCPR	  organise	  depuis	  maintenant	  
9	  ans.	  Sur	  les	  deux	  manches	  prévues	  au	  programme	  cet	  après-‐midi,	  le	  vent	  faiblissant	  n’aura	  permis	  d’en	  courir	  
qu’une	  seule.	  De	  retour	  à	  terre,	  deux	  planchistes	  nous	  livrent	  leurs	  impressions,	  un	  chocolat	  chaud	  dans	  une	  
main	  et	  une	  crêpe	  dans	  l’autre	  !	  
	  
Philippe	  Lafay,	  YCPR,	  coureur	  en	  RS:X	  8.5	  	  
«	  De	  gros	  passages	  à	  niveau	  sur	  cette	  unique	  manche	  de	  la	  journée.	  Alors	  que	  j’étais	  3ème	  au	  premier	  passage	  de	  
bouée,	  je	  me	  suis	  retrouvé	  parmi	  les	  derniers	  !!	  Le	  vent	  était	  aléatoire	  et	  j’ai	  eu	  du	  mal	  à	  tactiquer	  dans	  ce	  type	  
de	  conditions.	  Je	  ‘sauve	  les	  meubles’	  en	  remontant	  quelques	  concurrents	  sur	  la	  fin	  du	  parcours	  et	  termine	  
12ème.	  »	  
	  
Dante	  Chiapello,	  NC	  Miramas,	  RS:X	  8.5	  
«	  Pour	  un	  retour	  aux	  affaires	  (il	  s’agit	  de	  la	  première	  compétition	  importante	  de	  la	  saison),	  je	  suis	  super	  heureux	  
puisque	  je	  gagne	  la	  manche	  !	  Après	  le	  vent	  est	  complètement	  tombé	  et	  nous	  avons	  du	  arrêter	  là	  pour	  
aujourd’hui.	  Je	  dois	  avouer	  que	  cela	  m’allait	  bien	  car	  j’avais	  déjà	  trop	  froid	  aux	  mains.	  »	  
	  
	  

	  
Paul	  Pouderoux,	  responsable	  de	  l’événement	  :	  «	  Nous	  sommes	  ravis	  d’accueillir	  20	  coureurs	  de	  plus	  que	  l’an	  
dernier.	  Le	  soleil	  devrait	  être	  de	  retour	  ce	  week-‐end,	  en	  espérant	  que	  cela	  génère	  un	  petit	  vent	  thermique	  car	  
pour	  le	  moment,	  les	  prévisions	  ne	  sont	  pas	  très	  optimistes	  quand	  à	  la	  force	  du	  vent	  attendu…	  »	  
	  
Les	  véliplanchistes	  vous	  donnent	  rendez-‐vous	  jusqu’à	  dimanche	  autour	  du	  club	  ou	  en	  rade	  sud	  (proche	  de	  la	  
digue	  de	  la	  Pointe	  Rouge).	  
	  

	  

Contacts	  sur	  l'événement	  :	  	  
>	  Paul	  POUDEROUX	  (responsable	  de	  l'événement)	  :	  06.70.20.15.87	  	  
>	  Coraline	  JONET	  (coordination	  et	  communication)	  :	  06.87.10.65.50	  
>	  Emilie	  LLORENS	  (coordination)	  :	  06.31.30.95.55	  
	  

	  

	  

	  
YCPR	  -‐	  04	  91	  73	  06	  75	  -‐	  06	  87	  10	  65	  50	  -‐	  sports@ycpr.net	  -‐	  www.ycpr.net	  



 

Communiqué	  de	  presse	  –	  Section	  voile	  légère	  
	  
	  
Yachting	  Club	  Pointe	  Rouge	  /	  Marseille,	  le	  02.03.2013	  
	  

MED	  CUP	  13	  WINDSURF	  
Du	  vendredi	  1er	  au	  dimanche	  3	  mars	  2013	  

	  
	  
LES	  PLANCHES	  FONT	  LEUR	  SHOW	  A	  LA	  POINTE	  ROUGE	  	  

>	  14	  manches	  courues	  dans	  une	  brise	  printanière	  (soit	  l’équivalent	  de	  3	  régates	  pour	  chaque	  série)	  	  
>	  Les	  podiums	  se	  dessinent	  et	  les	  coureurs	  du	  YCPR	  brillent	  !	  	  

-‐	  Philippe	  Lafay	  est	  1er	  en	  RS:X	  jeunes	  (sur	  29	  coureurs)	  
-‐	  Thibault	  Rocco	  est	  2ème	  en	  Bic	  espoirs	  (sur	  62	  coureurs)	  
-‐	  Tom	  Arnoux	  est	  2ème	  en	  Bic	  293	  minimes,	  Julian	  Rocco	  est	  3ème	  (sur	  21	  coureurs)	  

	  

Tom	  Arnoux,	  YCPR,	  2ème	  de	  la	  classe	  Bic	  293	  minimes	  :	  

«	  Je	  suis	  deuxième	  au	  classement	  provisoire	  ce	  soir	  et	  j’espère	  bien	  passer	  en	  tête	  demain,	  ce	  qui	  reste	  jouable	  
car	  j’ai	  seulement	  5	  points	  de	  retard	  !	  J’aurais	  du	  être	  plus	  proche	  du	  premier	  mais	  je	  me	  suis	  fait	  rentrer	  dedans	  
à	  la	  deuxième	  manche	  ce	  qui	  m’a	  fait	  perdre	  beaucoup	  de	  places.	  »	  
	  
	  
Hélène	  Noesmoen,	  Sport	  Nautique	  Sablais,	  1ère	  de	  la	  classe	  RS:X	  sénior	  :	  
«	  Ce	  matin	  c’était	   très	  compliqué	  avec	  un	  vent	   irrégulier.	  Heureusement	  que	   les	   conditions	   se	   sont	   stabilisées	  
ensuite,	  c’est	  devenu	  plus	  facile	  pour	  établir	  une	  stratégie.	  Par	  contre,	  on	  sent	  bien	  qu’on	  attaque	  la	  saison	  car	  
physiquement,	  ça	  tire	  sur	  la	  3ème	  manche.	  Surtout	  quand	  le	  vent	  faiblit	  et	  qu’il	  faut	  se	  remettre	  à	  pomper	  (action	  
sur	  la	  voile	  pour	  faire	  avancer	  la	  planche	  plus	  rapidement).	  
Cette	  année	  mon	  objectif	  est	  de	  participer	  aux	  étapes	  de	  la	  Coupe	  du	  monde,	  c’est	  donc	  un	  bon	  début	  d’être	  aux	  
avant-‐postes	  sur	  la	  Med	  Cup	  13	  Windsurf.	  	  
	  
	  
Corinne	  Aubert,	  Présidente	  du	  comité	  de	  course	  :	  
«	  Aujourd’hui	  le	  vent	  nous	  a	  fait	  une	  bonne	  surprise	  en	  étant	  plus	  fort	  qu’annoncé.	  Cela	  nous	  a	  permis	  de	  lancer	  
14	  départs	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée.	  
Contrairement	  à	  hier	  où	  les	  coureurs	  étaient	  un	  peu	  en	  reste	  (manque	  de	  vent),	  les	  planchistes	  se	  sont	  régalés	  et	  
on	  a	  montré	  aux	  bretons	  que	  la	  rade	  de	  Marseille	  offrait	  des	  conditions	  idéales	  alors	  qu’il	  fait	  encore	  très	  froid	  
chez	  eux	  !	  »	  
	  
	  
A	  demain	  pour	  le	  3ème	  et	  dernier	  jour	  de	  compétition…	  
	  
	  
	  

	  

Contacts	  sur	  l'événement	  :	  	  
>	  Paul	  POUDEROUX	  (responsable	  de	  l'événement)	  :	  06.70.20.15.87	  	  
>	  Coraline	  JONET	  (coordination	  et	  communication)	  :	  06.87.10.65.50	  
>	  Emilie	  LLORENS	  (coordination)	  :	  06.31.30.95.55	  
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Communiqué	  de	  presse	  –	  Section	  voile	  légère	  
	  
Yachting	  Club	  Pointe	  Rouge	  /	  Marseille,	  le	  03.03.2013	  
	  

MED	  CUP	  13	  WINDSURF	  
Du	  vendredi	  1er	  au	  dimanche	  3	  mars	  2013	  

	  

	  
EOLE	  PARESSEUX	  MAIS	  PLANCHISTES	  HEUREUX	  !	  
	  
142	  coureurs	  ont	  répondu	  présents	  à	   l’invitation	  du	  YCPR	  pour	  cette	  9ème	  édition	  de	  la	  Med	  Cup	  13	  Windsurf	  
qui	   s'achève	  aujourd’hui.	   Devenu	   la	   régate	   de	   planche	   à	   voile	   de	   référence	   du	   bassin	   méditerranéen,	   cet	  
événement	  peu	  venté	  cette	  année	  a	  permis	  aux	  véliplanchistes	  de	  se	  remettre	  dans	  le	  bain	  tout	  en	  douceur	  pour	  
la	  saison	  2013.	  	  	  

>	  Faute	  de	  vent,	  beaucoup	  d'attente	  et	  une	  seule	  manche	  courue	  pour	  chaque	  groupe	  ce	  dimanche	  
>	  Sur	   les	  podiums,	  pas	  de	  domination	  d'une	  région	  en	  particulier	  puisque	   l'on	  retrouve	  des	  coureurs	  venus	  de	  
toute	  la	  France	  :	  Bretons,	  Sudistes,	  Rochelais...	  
>	  Les	  coureurs	  du	  YCPR	  se	  sont	  bien	  défendus	  et	  l'entraîneur,	  Xavier	  Mariani,	  souligne	  :	  	  

-‐une	  belle	  première	  place	  pour	  Philippe	  Lafay	  en	  RS:X	  jeunes	  
-‐une	  première	  place	  également	  pour	  Margaux	  Pilone	  en	  Bic	  minimes	  
-‐une	  deuxième	  place	  pour	  Tom	  Arnoux	  en	  Bic	  minimes	  

>	  A	   l'issue	  de	  cette	   régate,	   les	  12	  premiers	  coureurs	  en	  RS:X	   jeunes	  se	  sont	  qualifiés	  pour	   l'ultime	  épreuve	  de	  
sélection	  du	  représentant	  français	  au	  championnat	  du	  monde	  ISAF	  2013.	  
	  

	  
La	  Med	  Cup	  13	  Windsurf	  organisée	  par	  le	  YCPR,	  c’est	  :	  
	  
-‐	  45	  bénévoles	  souriants	  et	  motivés	  qui	  donnent	  de	  leur	  temps	  pendant	  5	  jours	  à	  terre	  et	  sur	  l’eau	  
-‐	  5	  ostéopathes	  à	  disposition	  des	  coureurs	  dès	  leur	  retour	  à	  terre	  
-‐	  3	  bénévoles	  venues	  de	  Brest	  armées	  de	   leur	  billigs	   (crêpières)	  qui	  ont	  réalisé	  2000	  crêpes	  bretonnes	  en	  trois	  
jours	  
-‐	  Rigoni	  di	  Asiago	  régalant	  les	  coureurs	  de	  tartines	  Noccialata	  et	  autres	  confitures	  bio	  
-‐	  350	  chocolats	  chauds	  Provence	  Café	  
-‐	  des	  lycras	  Décathlon	  offerts	  à	  l’inscription	  
-‐	  des	  prize	  money	  attribués	  aux	  vainqueurs	  de	  chaque	  manche	  (ce	  qui	  est	  extrêmement	  rare	  en	  voile)	  
Le	  tout	  dans	  une	  ambiance	  conviviale	  afin	  d'offrir	  aux	  coureurs	  des	  conditions	  favorables	  à	  la	  performance.	  
	  
	  

A	  l’année	  prochaine	  pour	  fêter	  tous	  ensemble	  le	  10ème	  anniversaire	  de	  la	  Med	  Cup	  13	  Windsurf	  !	  
	  

	  

	  

	  

	  
YCPR	  -‐	  04	  91	  73	  06	  75	  -‐	  06	  87	  10	  65	  50	  -‐	  sports@ycpr.net	  -‐	  www.ycpr.net	  


