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Communiqué de presse – Section Match Racing

Y’S CUP Marseille – Grade 2 – 11-13 mars 2011 – Jour 1

Epreuve qualificative pour le Match Race France

CARTON PLEIN !

> L’organisation tient son pari
> Radich remporte tous ses matchs

C’est dans la brume de fin de l’hiver et une légère brise que les 10 équipages
ont rejoint la zone de course dès 8 heures ce matin devant les digues du
Yachting Club de la Pointe Rouge.

Cette première journée s’est déroulée dans des conditions optimales même si
le soleil manquait à l’appel ! Très rapidement un vent de secteur sud de 8 à 12
nœuds s’est installé pour permettre le bon déroulement de la compétition.

Aujourd’hui, l’objectif était simple : réaliser un maximum de courses afin de
valider l’épreuve au cas où nous ne puissions courir samedi et dimanche, de
par le fort vent d’Est annoncé (jusqu'à 42 nœuds !).
A ce jeu-là, l’organisation a relevé le pari : lancer les 45 procédures de départ
du round robin (afin que chaque équipe rencontre une fois chacun de ses
adversaires) en une seule et unique journée au lieu de deux ! Et devinez
quoi ? Pari tenu !
Autant dire que les marins n’ont pas demandé leur reste après 10 heures
passées sur l’eau aujourd’hui !
Dimitri DERUELLE, responsable sportif de l’Y’s Cup, est heureux ce soir
d’avoir validé le round robin et d’annoncer les tableaux des demis finales et
finales.

C’est la ‘Radich Racing Team’ qui a pris largement le dessus aujourd’hui en
gagnant tous ses matchs !
Cette équipe formée depuis peu se compose de Jesper Radish et Rasmus
Kostner du Danemark associés aux marins de Nouvelle-Zélande Nick
Blackman et David Swete.
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Le skipper Jesper, au parcours impressionnant, détient entre autres un titre de
champion du monde de match racing (2003) et une participation à l’America’s
Cup de 2007 à la barre du Desafio Espagnol.
Il s’entoure de Rasmus Kostner,  équipier sur Mascalzone Latino (America’s
Cup 2007) et sur la Volvo Ocean Race 2008 avec le Team Ericsson ; ainsi
que de David Swete et Nick Blackman, champions du monde de match racing
en 2009 avec Adam Minoprio.

En souhaitant que les prévisions ne tiennent pas promesse, rendez-vous ce
samedi 12 et dimanche 13 mars pour les demies-finales et finales.

Rappelons que le vainqueur de l’Y’s Cup gagne son ticket pour le Match Race
France 2011 (10-15mai), 1ère étape du championnat du monde organisée à
Marseille par le YCPR.

Flashback sur l’impressionnant palmarès des 40 coureurs de l’Y’s Cup :

> 20 participations à l’America’s Cup
> 1 participation aux Jeux Olympiques de Sidney
> 2 champions du monde (match racing)
> 2 vices champions du monde (match racing)
> 2 vices champions d’Europe (match racing)
> 11 champions de France (match racing)
> Multiples vainqueurs de Grade 1 (match racing)
> 1 vainqueur de l’Admiral’s cup
> 17 vainqueurs du Tour de France à la voile

Pour plus de renseignements : YCPR - 0491730675 – 0687106550 – sports@ycpr.net – www.ycpr.net


