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LA PLUS GRANDE REGATE DU SUD DE LA FRANCE POUR LES JEUNES 

 

Edito 
Christian TOMMASINI, Président du YCPR  

 
C’est la 10ème édition de la MEDCUP 13 WINDSURF 
et incontestablement nous sommes passés d’un 
coup de cœur à un rendez-vous incontournable, 
attendu et prisé par les jeunes pousses du monde 
entier. Ce pari que nous nous étions lancé en 2005 
est réussi parce que cette régate est une oeuvre 
collective à laquelle collaborent les professionnels 
de la voile du YCPR ET les bénévoles, les habitants 
du quartier, les parents et les partenaires qui ont 
une vraie place dans l’événement. Avec Paul 
Pouderoux, Responsable de la Voile Légère, nous 
accordons un soin tout particulier à l’accueil à terre et sur l’eau rien n’est 
laissé au hasard pour que la compétition soit de haut niveau.  
Enfin, c’est un sacré défi pour les planchistes du YCPR et pour Xavier Mariani, 
Entraîneur et Chef de Base : défendre leurs titres individuels de champions de 
France, d’Europe et du monde et maintenir leur niveau de 3ème meilleure 
équipe des clubs français de planche à voile. Il ne sera pas permis sur l’eau 
de confondre accueillir et laisser passer ! 
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• Chiffres clés 
 

. 6 nationalités représentées 

. 150 coureurs, 80 % de moins de 20 ans 

. 100 accompagnants et bénévoles, marseillais ou visiteurs 

. Le top 10 des champions mondiaux, européens et français 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Mode d’emploi 
 

. quand :  du 7 au 9 mars 2014 

. où :   au Yachting Club Pointe Rouge (YCPR) Marseille 

. quoi :  le rendez-vous préparatoire des Championnats de France et du  
  Monde de planche à voile dans la baie de Marseille.  

C’est la 1ère compétition de planche à voile de la saison pour les  
minimes, espoirs et séniors, sur planches à voile : BIC 293,  
RSX, Race Board 

. comment : 12 manches au total, chacune dotée d’un Price Money  

. qui :  1 régate créée et organisée par le YCPR depuis 2005 
 
 
 

• Ambitions 
 

. qualité des prestations et de l’organisation 

. convivialité dans l’accueil des coureurs, des visiteurs et entraîneurs 

. sport et compétitivité sur l’eau 
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La MED CUP 13 WINDSURF se tient chaque année, dans une période creuse en 
matière d’événements sportifs d’où l’engouement immédiat de tous les clubs 
français et européens pour y participer. En effet cette régate offre la possibilité de 
venir de toute l’Europe s’entraîner dans des eaux navigables en hiver. 
Depuis ses débuts, le comité d’organisation concentre ses efforts autour de 3 
objectifs qui font la marque de fabrique de cette compétition : 
 

- garantir le professionnalisme sur l’eau  
 

- mettre à disposition toutes les infrastructures de ce grand club pour soigner  
l’accueil [portes ouvertes aux équipes pour s’installer dans les locaux pendant 10 jours, dîner 

d’accueil offert au restaurant pour tous les coureurs et entraîneurs, goûters et chocolat chaud 
à la fin de chaque course, mise à disposition de tentes avec gardien pour stocker le matériel, 
dotation de lycras polaires pour chaque coureur…] 

 
- installer un rendez-vous de sportifs de haut niveau en planche à voile dans le  
département à l’instar des grands événements portés par le Conseil Général  
des Bouches-du-Rhône. 

 
 
MEDCUP 13 WINDSURF, DEMANDEZ LE PROGRAMME 
 

• Vendredi 7 mars 
- 14h-17h  régate d’entraînement 
- 19h   cérémonie d’ouverture, accueil des délégations 

• Samedi 8 mars 
- 10h-17h  régate 
- 19h   dîner coureurs, entraîneurs et partenaires 

• Dimanche 9 mars 
- 10h-15h   régate 
- 16h   remise des prix et apéritif de clôture 
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ETRE PARTENAIRE C’EST ETRE SUPPORTER D’UN ETAT D’ESPRIT : DES RACINES ET DES AILES 
 
 
LES RACINES, c’est le YCPR créé en 1937 et qui grâce à ses 1300 membres répartis sur 
toutes les activités de la mer [pêche, plongée, voile] le placent au 1er rang des clubs 
nautiques de Marseille.  
LES RACINES, c’est un club local, animé et piloté par « les gens d’ici ». La vie du club 
s’articule autour des 450 bateaux amarrés au port, autour des adeptes quotidiens de 
la pêche, de la plongée et de la voile. 
LES RACINES, c’est aussi au travers des nombreux champions nés dans le quartier, qui 
ont fait leurs armes de compétiteurs au YCPR et portent les couleurs du club dans le 
monde entier. Depuis 10 ans, le palmarès en planche à voile se passe de 
commentaires : 5 champions du monde, 7 champions d’Europe et 11 champions de 
France. 
LES RACINES, c’est enfin grâce aux parents de tous ces sportifs qui participent à la 
vie du club, s’investissent dans les grandes manifestations et animent le quotidien du 
YCPR. 
 
LES AILES, c’est la possibilité pour les partenaires de la MED CUP 13 WINDSURF de 
développer leur notoriété et visibilité auprès d’une clientèle captive et de proximité.  
LES AILES, c’est l’occasion d’associer son image de marque à un grand événement 
international, à une compétition fédératrice pour les jeunes et leur entourage. 
LES AILES, c’est l’opportunité de partager et de s’engager autours des valeurs du 
sport : la compétitivité, la loyauté, le respect des règles et la convivialité. 
LES AILES, c’est enfin la chance d’être acteur d’un événement international unique 
à Marseille et de s’inscrire dans une dynamique locale reconnue au-delà de nos 
frontières. 
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Les services offerts aux partenaires : 

 

� signalétique sur les espaces d’accueil à terre 
 

� logos sur les voiles des coureurs du YCPR et sur les 
bouées 

  

� invitation à la cérémonie d’ouverture et au dîner 
coureurs 
 

� participation à la remise des prix et apéritif de clôture 
 

� embarquement à bord du bateau presse ou du 
bateau comité (initiation aux règles de course) 

 

 
LES PARTENAIRES ENGAGES 
 

Partenaires officiels : 
 

CAISSE D’EPARGNE PROVENCE 
ALPES CORSE 

IDM 
PROVENCE ARCHITECTURE 

 

Fournisseurs officiels : 
 

DECATHLON 
GLISS’ATTITUDE 
HARIBO 

KRYS OPTIQUE GAUTIER MALMEJAC 
LECLERC SORMIOU

 

Partenaires institutionnels : 
 

CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE 
CONSEIL REGIONAL PACA 
COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE 
METROPOLE 
VILLE DE MARSEILLE 
 

 
 

 

VOS CONTACTS 
• Responsable organisation :  Paul Pouderoux 06 09 81 57 30 - paulpoud@yahoo.fr 
• Responsable technique :  Xavier Mariani    06 70 20 15 87 - base@ycpr.net 
• Bureau des sports et presse :  Coraline Jonet    06 87 10 65 50 - sports@ycpr.net 


