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Du 10 au 15 avril 2014 

Stade nautique du Roucas Blanc – Marseille 

Organisée par le Yachting Club de la Pointe Rouge 

(YCPR) 

*** 

Etape du championnat européen de 2 séries olympiques 

Quelques 350 bateaux attendus pour régater en rade sud de Marseille 

*** 

 Contacts :  

Emilie Llorens - emilie.llorens@ycpr.net - 06 31 30 95 55 

Coraline Jonet - coraline.jonet@ycpr.net - 06 87 10 65 50 

Accueil YCPR - event@ycpr.net - 04 91 73 06 75  
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Edito  

 

Christian Tommasini, Président du YCPR 

Cette année, je suis très heureux d'accueillir l'Europa Cup Laser sur ce magnifique plan d'eau 

de la rade de Marseille et notamment au stade nautique du Roucas Blanc géré de main de 

maître par notre ami Didier Réault.  

En effet grâce au financement et au soutien logistique de la Ville de Marseille, partenaire 

principal de cet événement, au CG 13, à la Région PACA, à MPM et à tous nos partenaires 

privés, nous avons une fois de plus la possibilité d'organiser une épreuve internationale qui 

montre la vitalité de notre ville et notamment sa volonté d'obtenir pour 2017 le label de 

capitale européenne du sport. 

Le YCPR est donc toujours fier de contribuer au développement sportif et événementiel de 

sa ville. Avec l'expertise de nos membres bénévoles intervenant en mer et à terre, nous 

mettons tout en œuvre pour que l'ensemble des compétiteurs et le public marseillais soient 

enchantés à l'idée de participer à cette fête de la voile. 

Bien évidemment, j'adresse une pensée toute particulière à notre champion de Laser, 

Antony Munos, qui j'espère portera haut les couleurs du YCPR qu'il représente depuis 13 ans 

lors de ses compétitions. 

Espérant vous accueillir nombreux, aussi bien sur l'eau, qu'au stade nautique, je vous 

souhaite à toutes et à tous une très belle semaine marseillaise tant dans la sportivité que 

dans la convivialité. 

 

Bon vent ! 
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L’événement « Europa Cup Laser » 

Quand ? 

> Du 10 au 15 avril 2014. 

Où ? 

> Marseille, stade nautique du Roucas Blanc (6 promenade Georges Pompidou 13008). 

Qui organise ? 

> Le Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) et ses partenaires. 

Sous l’appellation ‘grands événements’ et le développement du concept ‘Marseille Capitale 

de la Voile’, le YCPR a pendant 10 ans organisé l’unique étape française de l’Alpari World 

Match Racing Tour de 2003 à 2012. Dans cette lignée, le club a orchestré les championnats 

du monde de deux séries olympiques (49er et 49erFX) en 2013, puis a choisi d’accueillir 

l’Europa Cup Laser pour 2014. 

Quoi ? 

> L’Europa Cup Laser fait partie d’un circuit européen mis en place par la classe européenne 

de Laser (EurILCA).  

Ce circuit comporte 33 épreuves dont 3 épreuves majeures à travers toute l’Europe, chacune 

attribuant des points aux concurrents en fonction de leur classement général. 

Les trois catégories de bateaux ‘Laser’ sont présentes sur l’Europa Cup, soit quelques 350 

concurrents et une vingtaine de nationalités. Il s’agit du plus gros rassemblement de cette 

classe en France.  

Ce type d’évènement international souligne à nouveau la capacité de Marseille à accueillir 

des évènements sportifs de grande ampleur. En effet, le savoir-faire des associations 

marseillaises doublé d’une politique événementielle active des institutions permettent de 

mettre en avant le plan d’eau marseillais et de contribuer à faire de Marseille une capitale 

du sport à terre comme sur l’eau. 
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Le bateau  
 

 

 

Le Laser est un dériveur solitaire, monocoque, mesurant 4,23 mètres. 

C’est un support masculin et féminin présent aux Jeux Olympiques (dans sa version 

‘Standard’) et représentant ainsi deux des dix disciplines olympiques en voile. 

Etant composé d’une coque et d’une seule voile, ce bateau est parmi les plus répandus au 

monde de par sa simplicité (+ de 200 000 bateaux construits). 

 

Afin de satisfaire un maximum de régatiers, la surface de la voile est plus ou moins grande 

selon l’âge et le gabarit, d’où 3 catégories :  

-  le Laser standard, support olympique pour 

les hommes (voile de 7,06m²) 

-  le Laser radial, support olympique pour les 

femmes et adapté aux jeunes de 55-70         

kg (voile de 5,7m²) 

-  le Laser 4.7 pour les jeunes entre 35 et 55 

kg (voile de 4,7m²) 

 

Dans chaque catégorie, les bateaux sont strictement identiques ce qui permet une égalité 

parfaite entre les concurrents où seules technique, forme physique et stratégie font la 

différence.   
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Principe de course  

Tous les concurrents de la même catégorie s’élancent en même temps pour effectuer un 

parcours autour de bouées. Les bateaux étant tous identiques, le premier arrivé gagne la 

manche, marque 1 point et ainsi de suite. Entre 2 à 3 manches sont courues chaque jour. Les 

points de toutes les manches (moins la plus mauvaise) sont additionnés pour donner le 

classement final.    

 

 

 

 

 

 

Plateau sportif 

De par son statut de discipline olympique, on retrouve des coureurs de très haut niveau 

professionnels ou semi-professionnels mais également des amateurs de 13 à 77 ans ! 

 

Le local de l’étape : Antony Munos 

A 24 ans, le jeune sportif licencié au YCPR depuis 13 ans et dans le groupe France Espoir 

affiche de grandes ambitions pour cette Europa Cup Laser qui se déroule ‘à la maison’ : « J’ai 

gagné l’Europa Cup de la Rochelle il y a 3 ans. Cette année je vise de nouveau le podium ». 

Sur le circuit européen depuis 2006, Antony réalise une bonne saison en 2013 avec 

notamment une 3
ème

 place au championnat de France Elite. 
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Programme sportif et temps forts de l’évènement 

Les deux premiers jours sont dédiés à l’accueil des concurrents et à l’entraînement. Les 

courses officielles débutent le samedi après-midi et se poursuivent jusqu’au mardi.  

Le public peut profiter du spectacle depuis la Corniche et les plages du Prado. 

L’opération Régate en Vue, organisée en partenariat avec l’Office de la Mer, propose comme 

chaque année d’embarquer gratuitement à bord d’une vedette pour aller au plus près des 

courses (journée grand public le dimanche 13 avril et journée pour les scolaires le lundi 14). 

  Programme sportif  Animations  

Jeudi 10  
Inscriptions et 

entraînement  

Vendredi 11 avril 
Inscriptions et 

entraînement 

 Régate spectacle à 14h avec 1 seule 

ligne de départ pour tous les bateaux !  

Samedi 12 avril Courses Cérémonie d'ouverture 

Dimanche 13 avril Courses Régate en Vue (grand public) 

Lundi 14 avril Courses  Régate en Vue (scolaires) 

Mardi 15 avril Courses Remise des prix 

 

***Bateau presse à dispo : contactez-nous pour suivre les régates au plus proche des 

compétiteurs 
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Nos partenaires  

Fournisseurs officiels 

EBS - Prestation son, vidéo, lumière et location de mobilier 

Hotel Ibis - Hôtellerie 

Haribo - Pour tous les gourmands ;-) 

Krys Opticien Gauthier Malmejac - Opticien Marseille Bonneveine 

B.I Networks - Concessionnaire Xerox 

Marçon Yachting - Importateur Laser pour le sud de la France 

Prestige Event - Location de matériel pour réceptions 

Vigilance Protection - Sécurité, gardiennage 

Zia Concetta - Traiteur italien 

Partenaires officiels  

Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse  

Provence Architecture 

Concessionnaire IDM - Imedia France  

Partenaires media 

LCM 

France Bleu Provence 

La Provence  

Direct matin  

Partenaires institutionnels  

Fédération française de voile  

EurILCA 

Office de la Mer  

Marseille Provence Métropole  

Conseil Général des Bouches du Rhône 

Région Provence Alpes Côte d’Azur 

Ville de Marseille (partenaire principal) 
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Annexes : fiches presse de nos partenaires 

L’association France Laser  

Le Conseil Général 13 

Le Conseil Régional PACA 

Marseille Provence Métropole 

La Ville de Marseille 
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Le mot de Martine Antoine pour l’Association France Laser 

Le Laser est l’un des bateaux le plus connu au monde ! 

Le Laser est l’une des séries les plus représentées au monde avec plus de 200 000 bateaux 

construits depuis 1972 contre 150 000 Optimists ou 38 000 ‘470’. Double série olympique, le 

Laser permet également de pratiquer en fonction de ses envies et de son niveau avec ses 

trois voiles : Standard (7.06 m2), Radial (5.76 m2) et 4.7.  Cette liberté de pratique favorise 

une forte hétérogénéité qui représente une source de richesse pour cette série. Les plus 

jeunes (13 ans) côtoient les plus âgés dépassant les 70 ans. Hommes et femmes s'affrontent. 

Sa stricte monotypie permet à tous de se confronter à armes égales et en fait un bateau 

populaire dans tous les sens du terme. 

 

1980 – Première Europa Cup en France, aux Embiez, avec près de 300 bateaux sur la ligne 

de départ… À l’époque, il n’y avait qu’une seule catégorie contre 3 aujourd’hui.  

34 ans plus tard, c'est toujours le même succès. L'étape française reste un grand rendez-

vous avec de plus de 300 compétiteurs. De Hyères au Havre, en passant par Hourtin, la 

Rochelle ou Carnac, la France grâce à Marseille accueille de nouveau cette compétition 

européenne de haut niveau. Les meilleurs laséristes français et étrangers viennent se 

confronter sur ces Europa Cup qui se déroulent dans toute l'Europe. 18 pays se sont 

positionnés en 2014.  En 2011, ils étaient plus de 1600 participants classés. La compétition 

est ouverte à tous, dans les trois séries.  

 

L’Association France Laser qui fête cette année ses 40 ans, organise des régates au niveau 

local (ligue), régional (5 championnats annuels), national (4 événements) ou international. 

Forte de ses 800 membres, elle est l’une des plus importantes associations de classe au sein 

de la Fédération Française de Voile.  Elle gère de manière autonome le classement de ses 

coureurs et veille à la spécificité de la série. Pour participer aux régates à partir du niveau 

régional et accéder au classement national des coureurs, les laséristes doivent être affiliés à 

l’AFL qui anime et assure le suivi des compétitions, en accord avec la FFVoile et l’ILCA 

(International Laser Class Association). 



Le Conseil général des Bouches-du-Rhône trouve dans ses manifestations
sportives dédiée à la mer et au nautisme une formidable opportunité de
mettre en valeur les atouts du littoral des Bouches-du-Rhône. Ce rendez-vous
est important pour la vie, l’animation et le rayonnement de notre département.
Il vient renforcer l’identité sportive et festive de Marseille et des Bouches-du-
Rhône.
Pour que cette fête de la mer demeure un rendez-vous incontournable, le
Conseil général y apporte son soutien technique et financier. Sur un territoire
qui compte près de 280 km de côtes littorales, le Département s’est engagé
à offrir aux habitants des aménagements et des équipements de qualité 
favorisant la pratique et le développement des activités liées à la plaisance et
aux sports nautiques. C’est ainsi qu’il soutient avec un grand intérêt les 
actions qui contribuent à l’animation et la promotion des ports et des bases
nautiques. 
En effet, le Conseil général à mis en place depuis 19 ans le plan voile, 
25 collèges y participent chaque année soit plus de 2000 collégiens.
Depuis plusieurs années, la politique sportive du Conseil général se veut 
généreuse et imaginative. Elle concerne la compétition, les loisirs sportifs,
les opérations de proximité, le rôle social du sport avec le soutien à la création
d'emplois, l'éducation par le sport et la lutte contre le dopage.

L’action sportive du Conseil général se décline au travers :
➠ d'un soutien au mouvement sportif (clubs, comités et structures de haut

niveau),
➠ d'une aide aux manifestations sportives,
➠ d’une aide au sport scolaire, avec le soutien des associations sportives

des collèges,
➠ du développement d'actions à caractère social,
➠ un accompagnement en matière de prévention santé (suivi médical).

Le Département autrement 
Plaisance et sports nautiques

Service Presse du Conseil général des Bouches-du-Rhône
Contact presse - Tel : 04 13 31 15 02 
Mail : marie.bertrand@cg13.fr
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F i c h e  d e  P r e s s e  

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

partenaire du Yachting Club Pointe Rouge 

 
Les sports et les loisirs nautiques contribuent au développement 

économique et à l’animation du littoral, notamment en dehors des 

périodes estivales. Ils sont également des vecteurs efficaces d’intégration 

sociale et de dialogue intergénérationnel et contribuent à l’amélioration 

de la connaissance de la mer, de ses métiers et à la valorisation de la 

culture maritime régionale.  

C’est pourquoi la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se mobilise pour 

favoriser l’accès aux sports et aux loisirs nautiques pour le plus grand nombre, dans des conditions de sécurité 

optimales, et dans le respect de l’environnement. Elle soutient à cet effet les ligues, les comités, les sociétés 

nautiques et les clubs, comme par exemple le Yachting Club Pointe Rouge.  

A travers sa Stratégie régionale de la mer et du littoral, la Région organise son action autour de trois axes 

d’interventions principaux : 

 Améliorer l’accès aux sports nautiques pour le plus grand nombre 

La Région soutient en ce sens les structures qui s’impliquent tout au long de l’année dans l’organisation de 

manifestations sur le littoral. Elle cible particulièrement les structures associatives et les clubs nautiques qui 

favorisent l’accès aux sports et aux loisirs nautiques pour les plus jeunes, pour les personnes en situation de 

handicap ou encore les public défavorisés. Pour améliorer leurs conditions d’accueil, elle soutient également  

l’équipement de ces structures en matériel de navigation et de sécurité. 

Par ailleurs, la Région agit en faveur de la mise en réseau de l’ensemble des associations nautiques qui 

travaillent dans des secteurs d’activités similaires ou complémentaires afin de diversifier l’offre en Provence-

Alpes-Côte d’Azur.  

 Favoriser le maintien et le développement des dispositifs de mise à l’eau 

La Région a souhaité sensibiliser les gestionnaires du littoral sur la problématique des cales de mise à l’eau en 

réalisant une étude pour le maintien et le développement de ces équipements et en proposant un dispositif de 

soutien financier. 

L’une des conclusions de cette étude était notamment de favoriser la création de pôles exemplaires d’accès à la 

mer permettant la mise à l’eau simultanée de nombreuses embarcations, de tout type, et à partir desquels 

peuvent se développer des activités sociales et commerciales significatives. 

Au-delà de l’amélioration de l’offre de services aux usagers induite par ces dispositifs de mise à l’eau, la Région 

favoriserait ainsi la création d’emplois saisonniers et permanents à partir de ces équipements. 

 Améliorer la sécurité en mer 

Il est important de sensibiliser les usagers de la mer et du littoral aux règles de sécurité liées à la pratique des 

sports et loisirs nautiques. Pour cela, la Région a établi des partenariats  avec les structures associatives, les clubs 

nautiques et plus particulièrement la Société Nationale de Sauvetage en Mer, en contribuant au renouvellement 

du matériel de sauvetage des stations régionales (vedettes insubmersibles, canots tout temps,…). 

  

Avec 135 ports de plaisance et 

plus de 350 clubs nautiques, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur est 

la 1
ère

 région française pour les 

sports et les loisirs nautiques.  
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Service Presse MPM 

Tél. : 04 88 77 62 54  

Mobile 06 32 87 51 18 

 

 
Marseille Provence Métropole, 1er pôle de plaisance de France 
 

Fort de ses 24 ports et de ses 8 600 anneaux, MPM, premier pôle de plaisance de France et deuxième 

d’Europe, possède tous les atouts pour asseoir sa position de capitale euroméditerranéenne de la plaisance. 

Son littoral d’une richesse exceptionnelle, ses 125 km de côtes, ses 15 km de plages illustrent le potentiel de 

son site. 

Chacun des ports de MPM se différencie par ses particularités : une identité propre que la Communauté 

urbaine tient à conserver, fidèle à son esprit d’ouverture envers tous les types de plaisance. Le pôle de 

plaisance de MPM se conçoit également comme un lieu de convivialité et d’émotions lors des quelques 250 

compétitions sportives et événements populaires qui s’y déroulent chaque année. 

La Communauté urbaine est l’interlocutrice privilégiée des acteurs de la mer, en raison de ses compétences en 

matière de plaisance. Elle apporte son soutien aux organisateurs d’événements sportifs ou ludiques qui 

animent les ports et les plans d’eau.  
 

Marseille Provence Métropole joue pleinement son rôle de soutien, d’animation, de conseil et d’assistance 

auprès de la filière nautique. 
 

Soutien 

• MPM coordonne les événements se déroulant sur les 24 ports du territoire communautaire  

• MPM facilite les grandes escales : grands yachts, navires d’exception, les voiliers traditionnels ou de 

course, navires école… 

• MPM réalise des travaux ou des installations pour accueillir au mieux ces manifestations : pontons 

spécifiques, mouillages… 

Animation 

• MPM anime la filière économique, notamment avec et lors du salon nautique Les Nauticales à la Ciotat  

dont la Communauté urbaine est l’organisateur.  

• MPM représente le territoire lors du salon nautique de Paris, 

• MPM met en avant les événements de son territoire, les champions locaux et les clubs lors des salons 

nautiques. 

Conseil et assistance 

• MPM accompagne les clubs et les régisseurs dans le montage et la réalisation de leurs opérations,  

• MPM conseille et assiste les organisateurs dans la réalisation de leur cahier des charges,  

• MPM aide les organisateurs en facilitant l’utilisation des quais.  

 

MPM partenaire de l’Europa Cup de Laser 

Fière d’accueillir cette manifestation internationale sur le plan d’eau dont elle a la charge, la Communauté 

urbaine apporte son soutien à l’Europa Cup en accueillant durant une semaine une campagne d’affichage sur 

l’ensemble des mobiliers urbains de MPM. Touristes et Marseillais seront ainsi au courant des grands axes de 

cet événement qui animera la rade Marseillaise avec ses 350 bateaux venus de toute l’Europe. 

 

Le nautisme et la plaisance à MPM en quelques chiffres 
 

- 250 manifestations nautiques chaque année, dont 150 régates 

- 500 entreprises issues de la filière nautique (3.500 employés) à prédominance de 

petites structures (70 % ont moins de 2 salariés) 

- 200 associations ou clubs nautiques  

- Un salon nautique placé au 4e rang des salons nationaux (45.000 visiteurs) 

- 8.600 anneaux gérés par 6 capitaineries répartis sur 24 ports de plaisance  

FICHE PRESSE 
 

Marseille Provence Métropole,  
partenaire de l’ Europa Cup de Laser  



 

 

 
 

L’Europa Cup Laser : voiles au vent en rade de Marseille  
du 10 au 15 avril 2014 !  

 
 

 

Marseille accueillera l’Europa Cup Laser du 10 
au 15 avril 2014.  
 
Ce grand rassemblement européen de 350 
bateaux assurera un spectacle exceptionnel en 
rade sud. Cette épreuve fait partie d’un circuit 
qui regroupe 3 compétitions majeures à travers 
toute l’Europe et donne lieu à un classement 
final européen.   
 
Les lasers s’élanceront du stade nautique du 
Roucas Blanc pour rejoindre leur zone de 
navigation située en rade sud devant les plages 
du Prado.  
 
Marseille, Capitale de la Voile 
  
Au-delà des activités nautiques pour tous, Marseille 
accueille grâce à des équipements performants de 
grandes compétitions. Depuis 1991, le Pôle France 
est installé à la base du Roucas Blanc pour 
répondre aux besoins de préparation des athlètes 
de haut niveau. Des locaux adaptés aux 
entraînements sont mis à disposition. 
 
Marseille, un haut lieu du nautisme dans 
l’échiquier mondial 
Plusieurs rendez-vous d’envergure nationale et 
internationale jalonnent chaque année le calendrier 
des évènements marseillais ; et de nombeux 
évènements nautiques choisissent de hisser leurs 
voiles à Marseille, comme l’European Tour – MOD 
70 en 2012, les Championnats du Monde (séries 
olympiques) de 49er et 49er FX en 2013.  
 
Cette année, la rade de Marseille accueillera 
notamment  la SNIM, la Massilia Cup, les Voiles du 
Vieux Port, la Juriscup ou encore la 70ème édition du 
Vire Vire, et d’autres compétitions.  

Avec ses plages, Marseille est une destination 
de choix pour les sports nautiques. La Ville 
met en œuvre de nombreuses actions pour les 
préserver mais aussi pour en faire un atout de 
développement économique. Les équipements 
dont dispose la Ville fait de Marseille le second 
complexe de plaisance d’Europe. 
 
En chiffres … 
- 23, c’est le nombre de plages que compte 
Marseille 
- 37, c’est  l’étendue en kilomètres du littoral 
marseillais 
- 4, c’est le nombre de bases nautiques 
dédiées à l’apprentissage dont dispose 
Marseille (Huveaune, Corbières, Roucas 
Blanc, Pointe Rouge) 
 
 
Chaque année, la Municipalité, grâce à sa 
politique du « Sport pour tous », consacre au 
Sport et à la Jeunesse plus de 70 millions 
d’euros, en partie dédiés à la gestion des mille 
équipements de Marseille et à l’organisation 
de manifestations sportives. 
 
Une vitalité de mouvement sportif et un niveau 
d’excellence incontestable qui vaudront 
peut-être à Marseille d’être Capitale 
Européenne du Sport en 2017 ! 
 

Marseille, lieu de prédilection pour les 
sports nautiques  
 

Contact Presse  
Stéphanie Laurin 04 91 14 64 77 

 




