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Sacré vent d’Est ! 
> Fin prématurée pour l’Y’s Cup 2011 
> Le Danois RADICH s’impose devant trois français, PACE, IEHL et MORVAN.  
 
Contraint et forcé par le trop de vent, le président du comité de course, Philippe Faure, a annulé 
dès 10h le programme des courses pour la deuxième journée consécutive. 
Déjà à 8h ce matin des rafales de 47 nœuds renforçaient un vent moyen de 30-32 nœuds. 

Il était tout simplement impossible de régater proprement dans ces conditions. 
Les prévisions nous avaient laissé entendre une baisse du vent…mais Eole n’a finalement pas 
souhaité profiter d’une grasse matinée dominicale ! 

Malgré ces deux jours de repos forcés, l’organisation et les coureurs sont heureux d’avoir tiré le 

maximum de la journée de vendredi. Le round robin complet effectué nous a offert un classement 
général en cohésion avec le plateau sportif de l’épreuve.  

C’est donc l’équipage de Jesper RADICH qui remporte l’Y’s Cup 2011, suivi par « Aleph Sailing 
Team » de Bertrand PACE et l’équipe de Damien IEHL (Wind 2 Win). A noter que les 4 premiers 
équipages se sont répartis les 5000 euros de bonus. 

La  « Radich Racing Team » ayant déjà son billet pour participer au Match Race France (NDLR : 
étant détenteur d’une ‘Tour Card 2011’, il a accès aux épreuves du championnat du monde sans 
qualification préalable), c’est son dauphin, l’équipage de Bertrand PACE qui gagne son ticket 
pour la première étape du championnat du monde de match racing. 

Le prochain grand rendez-vous du match racing à Marseille est d’ores et déjà pris pour la semaine 

du 10 au 15 mai 2011 avec le Match Race France organisé par le YCPR.  
Douze des plus grands skippers du monde s'affronteront lors de duels sans merci afin de s’adjuger 
la 1ère des 9 étapes du circuit mondial. 
Pour plus de détails : http://www.matchracefrance.com/ 

 

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

 

   

 



 

CLASSEMENT FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

   

 


