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Christian Tommasini 
Président du YCPR 
 
Le club se tourne cette année vers deux séries olympiques : le 
49er et le 49erFX. 
 
Ces 6 dernières années ont été consacrées au match racing 
avec l’organisation de l’épreuve française du World Match 
Racing Tour. Cette année, nous nous sommes lancés un 
nouveau défi : organiser les championnats du monde de ces 

séries dynamiques et accueillir le premier mondial féminin de l’histoire du 49erFX. 
 
Quelques 150 équipages, une flotte internationale, les J.O. en ligne de mire, autant 
de facteurs qui ont séduit notre conseil d’administration, les salariés et les 
bénévoles du club.  
 
Les partenaires nous suivent également dans cette aventure. 
La Ville de Marseille, consciente du rôle majeur de la Méditerranée dans la cité 
s’engage chaque année pour soutenir des événements nautiques qui contribuent à 
son rayonnement médiatique et qui offrent aux marseillais des spectacles uniques 
sur l’eau et des animations sur les plages. 
 
Le Yachting Club Pointe Rouge s’inscrit aujourd’hui parmi les clubs nautiques 
français les plus actifs. 
 
Tout est donc réuni pour que les sportifs, les organisateurs et les Marseillais 
passent une belle semaine à Marseille.  
 
Place au sport, avec un coup de cœur pour nos deux licenciés, Julien d’Ortoli et 
Noé Delpech qui, j’en suis certain, défendront fièrement les couleurs tricolores, du 
YCPR et de Marseille.  
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Didier Réault 
Conseiller Municipal de Marseille 
Délégué à la mer, au nautisme, aux plages et au Parc National 
des Calanques 
 
Depuis 2 ans, la Ville de Marseille aménage sa base nautique du 
Roucas Blanc afin qu'elle puisse accueillir de grands événements 
nautiques dans le 2ème stade de la ville. 
Ainsi, grâce à des travaux de dragages, d'aménagements 
d'ancrages permanents au fond du bassin, l'amélioration de son 

éclairage et de son réseau d'alimentation électrique, la gestion informatisée de ses accès, la 
création d'un dispositif de vidéo-protection, le Stade Nautique du Roucas Blanc a pu accueillir 
en septembre 2012 les MOD 70 et les Championnats du Monde de Match Race. Cette année 
en juillet, le Championnat du Monde J80 et l'arrivée du Tour de France à la Voile. 
En septembre prochain ce sont les Championnats du Monde de 49er et 49erFX. 
 
La Ville de Marseille entend bien continuer d'améliorer les conditions d'organisation de ces 
grands événements, et des travaux sont d'ores et déjà programmés. 
Mais pour faire vivre ces grandes manifestations, la Ville se tourne vers les grands clubs 
marseillais et leurs immenses réservoirs de bénévoles dont la compétence et l'expertise n'ont 
d'égales que leur disponibilité et leur dévouement. 
 
Ainsi l'YCPR a su l'an passé co-gérer les exploits de 2 flottes aussi différentes que les MOD 70 
et les J80 du Match Race. 
 
Cette année, du 21 au 29 septembre, l'YCPR aura la lourde tâche d'organiser les 
Championnats du Monde des 49er et des 49erFX, dériveurs olympiques particulièrement 
spectaculaires. 
Le Pôle France de Voile, installé sur le Stade Nautique du Roucas Blanc entraîne les meilleurs 
équipages français de cette série. 
Nous pouvons être fiers, le mouvement sportif et la Ville de Marseille réunis, de cette cohérence 
les clubs marseillais et le Centre Municipal de Voile forment à longueur d'année des jeunes à la 
pratique de la voile sur l'un des plus beau plan d'eau de France (du monde, disent certains !). 
Les meilleurs d'entre-eux trouvent dans les clubs et au Pôle France les moyens de poursuivre 
leurs cursus vers les podiums nationaux et internationaux. 
Ils pourront même cette année tenter de maîtriser l'élite mondiale sur les lieux de leurs 
entraînements quotidiens. 
 
Par ce travail continu des clubs et de la Ville, Marseille confirme sa volonté de devenir la 
capitale de la voile. 
 
Un grand merci donc à ces grands Clubs Marseillais et notamment, pour ces magnifiques 
Championnats du Monde des 49er et 49erFX, à l'YCPR, son Président Christian Tommasini et 
toute son équipe.

Ben Remocker 
Responsable de la classe 49er et 49erFX 
 
Marseille accueille les meilleurs régatiers de 49er et de 49erFX du monde 
du 21 au 29 septembre. Ce sont les 17ème championnats du monde de 
49er et les premiers de 49erFX. 
Le 49er a été sélectionné pour la première fois lors des J.O. de Sydney et 
le 49erFX fera ses premiers pas olympiques à Rio en 2016. Ces bateaux 
font partie des supports les plus rapides et les plus difficiles à diriger ; les 
régatiers qui ont fait du 49er deviennent bien souvent des skippers 
professionnels après leur carrière olympique.  

 
On attend de belles courses sur le rond de la classe masculine 49er. 
Le retour de Nathan Outteridge et de Iain Jensen est attendu : les triples champions du 
monde et médaillés d’or au J.O. de Londres rentrent plus forts de leur expérience sur la 
Coupe de l’América en 2013 mais cette année ils n’ont pas navigué sur 49er. Ils auront face à 
eux de sérieux concurrents : Fletcher (GBR), Heil (GER), Burling (NZL), Delle Karth (AUT), et 
3 équipes françaises. Le meilleur duo français, 6ème au J.O. 2012, Manu Dyen et Stephane 
Christidis, revient dans le match après une année sabbatique. Julien d’Ortoli et Noé Delpech 
(3ème au championnat d’Europe 2013), Mathieu Frei et Yann Rocherieux, champions d’Europe 
2012 devraient également tirer leur épingle du jeu. Nous attendons des manches très serrées 
et toutes ces équipes vont tenter de battre Nathan et le détrôner de la place qu’il occupe 
depuis longtemps. 
 
Dans la série des 49erFX. On part d’une page blanche. Le bateau a seulement été sélectionné 
en novembre 2012 par l’ISAF et les équipes naviguent sur ce nouveau support depuis moins 
d’un an. Les filles ont du apprendre à le manœuvrer et progressent de jour en jour. La 
meilleure équipe est de loin celle de Ida Nielson and Marie Olsen (DEN). Elles ont gagné 
toutes les courses cette saison, mais elles se font de plus en plus rattraper par leurs 
concurrentes. 
 
Autour d’elles on compte beaucoup de duos prometteurs qui vont figurer dans le haut du 
tableau dans les années à venir. Les fans doivent particulièrement faire attention à Grael 
(Brazil), Maloney (NZL), Hansen (DEN), Lutz (GER), Dobson (GBR), Bekkering (NED), et la 
française Lepruinier. 
 
Les équipages vont également concourir pour le titre de ‘roi et reine de la SEIKO cup’, qui 
récompensera les coureurs qui auront réalisés les bords de portant les plus rapides pendant 
la régate ; ils porteront un lycra violet. Il y aura aussi la compétition de Magic Marine, qui 
offrira des lycras verts aux concurrents ayant réalisé les meilleurs départs de la journée et 
enfin le lycra blanc récompensera la meilleure équipe de moins de 24 ans. 
 
La classe 49er a un bel historique de courses en France. La French World Cup qui se déroule 
chaque année à Hyères. Bandol a accueilli les championnats du monde en 1999 et Aix-les 
Bains en 2006. 
 



Page 4 

L’EVENEMENT 
 
C’est la France et la rade sud de Marseille qui sont cette année le terrain de 
jeu des championnats du monde des deux séries olympiques 49er (hommes) 
et 49erFX (femmes), du 21 au 29 septembre 2013. 
 
La volonté commune de Christian Tommasini Président du club organisateur 
(YCPR) et de la Ville de Marseille avec l’appui de Didier Réault, Conseiller 
Municipal de Marseille, Délégué à la mer, au nautisme, aux plages et au Parc 
National des Calanques a séduit la classe 49er. 
 
Déjà organisé à Aix-les-Bains en 2006, le championnat du monde revient en 
force en France, avec en prime, les étoiles montantes françaises désormais 
qualifiées de cadors de la discipline et une nouveauté majeure : un mondial 
féminin avec en ligne de mire les premiers J.O. de la série féminine en 2016 à 
Rio.  
 
A 3 ans des Jeux Olympiques de Rio, les mondiaux 49er et 49erFX présentent 
de sérieux enjeux. 
 
La rade sud de Marseille s’apprête donc à accueillir quelques 150 équipages 
venus du monde entier, tous prétendants aux titres de champions du monde.  
 
La spectacularité du bateau 49er séduira quant à elle les marseillais attendus  
en nombre sur le village installé pour l’occasion au stade nautique du Roucas 
Blanc.  
 

          

CHIFFRES CLÉS (au 23 septembre) 
 
306 participants 
 
153 bateaux 
53 teams féminins 
100 teams masculins 
28 nations 
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UN BATEAU SPECTACULAIRE 
 
Le 49er (hommes) est un bateau vif, puissant et rapide souvent décrit comme la 
série la plus spectaculaire des J.O. par tous types de vents ! 
Il atteint sa puissance maximale dès 8 nœuds. 
 
Classé dans la catégorie des skiffs, son instabilité nécessite une bonne 
technique pour les deux équipiers qui naviguent au trapèze. 
 
Le 49er est le bateau olympique le plus extrême jamais conçu. 
Il est choisi par l’ISAF depuis les J.O. de Sydney en 2000. 
 

 
Équipage 2 personnes de 140 à 165kg 
Longueur 4,99m 
Largeur 2,90m 
Hauteur de mât 7,95m 
Gd Voile 15 m2 

 Foc 6,7 m2 
Spi 38 m2 
Architecte Julian Bethwaite (AUS) 
Créé en  1995 

 
 
La conception du 49er FX (femmes) a été menée dans le but de l'optimiser pour 
un équipage entre 120kg et 140kg. 

La coque, les échelles de rappel, les appendices et l'accastillage sont identiques. 

La hauteur du mât a été réduite de 45 cm. Le foc et le génois sont légèrement 
plus petits et la grand-voile comporte une latte en moins. 

Le 49erFX est désormais choisi par l’ISAF pour les prochains J.O. de Rio 2016. 
 
 

 
 
Équipage 2 personnes de 120 kg à 140kg 
Longueur 4,99m 
Largeur 2,90m 
Hauteur de mât 7,5m 
Gd Voile 13,8m2 

 Foc 5,8m2 
 Spi 25.1m2 

Architecte Julian Bethwaite (AUS) 
Créé en  Version FX adaptée en 2012 
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LE PRINCIPE DE COURSE 
 
HOMMES (nombre d’inscrits au 6/09) 

 
 
FEMMES (nombre d’inscrites au 6/09) 
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LE CHAMPIONNAT DE MONDE 49er (HOMMES) 
 

LE PLATEAU 
 
 

Australia Nathan  Outteridge 
Médaille d’Or 49er J.O. Londres 2012 
Quadruple champion du monde de 49er 
Participation America's Cup 2013 (Artemis Racing) 

Great Britain Dylan  Fletcher Champion d'Europe 49er 2013 

Denmark Allan  Norregaard Médaille de Bronze 49er J.O. Londres 2012 
Vice-Champion d'Europe 2012 

Denmark Jonas Warrer Médaille d’Or 49er J.O. Pékin 2008 
France Mathieu Frei Champion d’Europe 49er 2012 
France  Manu Dyen 6ème 49er J.O. Londres 2012  
Finland Lauri Lehtinen 7ème 49er J.O. Londres 2012 
Italy Giuseppe  Angilella 9ème 49er  J.O. Londres 2012  
Poland Przybytek Lukasz 13ème 49er  J.O. Londres 2012  
Ireland Ryan Seaton Seaton 14ème 49er J.O. Londres 2012  
New Zealand Marcus Hansen 6ème championnat du Monde 2012 en Croatie 

Germany Heil Erik 7ème championnat du Monde 2012 en Croatie 
Vice-champion d’Europe 2013 

Spain Federico Alonso Champion du Monde 2008 
France Julien d’Ortoli 3ème championnat Europe 2013 
 

Julien d’Ortoli / Noé Delpech (FRA) 
Equipe de France 
3èmes au championnat Europe 2013 
Licenciés au YCPR Marseille 
« Notre objectif est de conforter notre place au 
sein de l’Équipe de France A pour 2014. Cette 
épreuve est qualificative pour nous et décisive 

pour la saison prochaine. Pour cela nous devons nous classer dans le Top 8 ! 
Si le contrat est rempli, nous pourrons bénéficier de soutiens financiers et 
logistiques de la part de la FFVoile, et envisager de plus en plus sérieusement 
une sélection pour les J.O. 2016. Nous allons devoir être au rendez-vous. 
Notre 3ème place au championnat d’Europe en juillet dernier est rassurante 
mais rien n’est joué ! Nous jouons à domicile, c’est un plus car nous avons 
nos marques, nos repères, et nos fidèles supporters … Mais Marseille est une 
rade imprévisible, même si nous la connaissons très bien elle reste 
mystérieuse avec des variations de vents parfois extrêmes. » 
 
 

 
Nathan Outteridge / Iain Jensen (AUS) 
Equipe d’Australie 
Médaillé d’Or Londres 2012 
 
Nous remettons notre titre en jeu à Marseille. 
Au terme des J.O. de Londres et notre belle 

médaille d’Or nous sommes partis outre-Atlantique pour intégrer le défi 
Artemis Racing sur l’America’sCup. Nous avons très peu navigué cette saison 
sur le 49er, mais sortons plus forts de notre belle expérience à San Francisco.  
Nous sommes attendus et savons que bon nombre d’équipages 
souhaiteraient nous détrôner ! Mais nous allons tout donner ! » 
 
  



Page 8 

 LE CHAMPIONNAT DE MONDE 49erFX (FEMMES) 
 

LE PLATEAU 
 
 
Spain Tamara Echegoyen  Médaille d’Or match racing J.O. Londres 2012 

USA Anna Tunnicliffe Médaille d’Or Laser J.O. Pékin 2008 
 Championne du monde Match Racing 2005 

Denmark Ida Marie  Baad Nielsen Championne d'Europe 49erFX 2013 

Brazil Martine Grael Vice-Championne d'Europe 49erFX 2013 

Australia Tessa  Parkinson Médaille d’Or 470 J.O. Pékin 2008 

Italy Giulia Conti 5ème J.O. Londres 2012 Yngling 

Finland Silja Lehtinen Médaille de Bronze match racing J.O. Londres 2012 

New Zealand Alexandra Maloney 1ère Sailing World Cup Hyeres 2013 

Australia Olivia Price Médaille d’Argent match racing J.O. Londres 2012 

 

Sarah Steyaert / Julie Bossard (FRA) 
Groupe français 49erFX 
« Notre équipage est nouvellement constitué 
puisque que nous avons débuté les 
entrainements en juillet dernier. Il est donc évident 
que nous avons une préparation moins aboutie 
que les étrangères qui s’entrainent depuis 

maintenant un an. Nous n’avons qu’un objectif : donner le meilleur de nous-
même ! Nous sommes raisonnables et conscientes que nous n’avons pas le 
niveau pour prétendre à un podium. Sur ce championnat nous devons 
observer nos concurrentes et nous positionner par rapport au niveau 
international et avancer dans notre préparation. » 
 
 
 

Ida Marie Nielsen / Marie Olsen (DEN) 
Championnes d’Europe 2013 
 
« Nous débutons plutôt bien cette première saison 
avec le premier titre de championnes d’Europe de 
l’histoire 49erFX. Nous avons bien l’intention de 
poursuivre dans cette même lancée. Nous allons 

découvrir de nouvelles délégations comme la France qui rejoignent enfin le 
circuit. » 
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LA DÉLÉGATION FRANÇAISE 
 

Nicolas HUGUET  
Entraineur 49er depuis 2008 
Entraineur de l’Équipe de France depuis 2013 
« Le championnat du monde à Marseille est une 
formidable opportunité pour l’équipe de France. 
L’équipe est basée et s’entraîne au pôle France Marseille. 
La rade est donc notre terrain de jeu à l’entrainement et 
va donc devenir notre stade pour ces championnats ! On 
joue à domicile ! 

Pour la FFVoile, ces championnats 2013 sont une épreuve de référence 
pour la constitution des Équipes de France. 
La semaine de compétition va nous permettre d’observer les nations 
étrangères avec en ligne de mire les J.O. 2016, d’affiner notre stratégie et 
nos axes de travail pour monter en puissance jusqu’à Rio. 
La préparation a commencé dès le mois de juillet après les championnats 
d’Europe et s’est poursuivie en août. 
Du 9 au 12 septembre des régates d'entraînements avec 8 nations et 25 
bateaux sont prévues à Marseille : l’occasion de procéder aux derniers 
calages avant le mondial.» 
 
La sélection française 49er 
 

 
Julien d’Ortoli et Noé Delpech 

3ème au championnat d’Europe 2013 
Equipe de France 

 
Manu Dyen et Stéphane Christidis 

6ème aux Jeux Olympiques de Londres 2012 
Equipe de France 

 

 
Mathieu Frei et Yann Rocherieux 

Champions d’Europe 2012 
Equipe de France  

 

 
Kevin Fischer et Marc Mallaret 
3ème  au mondial junior 2013 

 

Benjamin BONNAUD 
Entraineur de l’Équipe de France depuis 2013 
« C’est la grande rentrée des classes pour les françaises ! 
C’est la première fois que 5 équipes récemment 
constituées sont engagées dans un championnat de ce 
niveau. Le recrutement national organisé au printemps 
dernier par la FFVoile a permis de contacter une trentaine 
de candidates. 18 d’entre elles ont pu essayer le bateau et 
échanger sur leur projet : 12 ont été retenues. Les binômes 

se sont ensuite constitués pour former 6 bateaux : c’est la première équipe 
nationale de 49erFX puisque le bateau vient tout juste d’être promu discipline 
olympique. 
C’est le début d’une belle histoire avec en ligne de mire les championnats 
d’Europe et du Monde chaque année et bien sûr les premiers J.O. de la série 
en 2016. 
Nos 12 régatières venues des quatre coins de la France sont super motivées 
et viennent toutes habiter près du centre d’entrainement à Marseille. 
Courir ce championnat du monde à domicile est donc une opportunité 
incroyable pour ce groupe. 
De nombreuses médaillées olympiques et championnes du Monde dans 
d’autres séries se sont mises au 49erFX pour cette nouvelle préparation 
olympique. La concurrence et le niveau vont donc être très élevés, cela 
promet de très belles régates ! 
Les équipes françaises vont pouvoir s’évaluer, valider les acquis de ces 2 
derniers mois d’entrainement intensif. Une place en milieu de tableau serait 
correct mais les filles n’ont qu’une envie, naviguer devant ! » 
 
Le groupe français 49erFX engagé sur le Mondial 2013 
 
- Sarah Steyaert / Julie Bossard 
- Marion Leprunier / Alizée Gadel 
- Clara Scheiiwiller / Aude Compan 
- Marie Soler / Caroline Vandame 
- Lili Sebesi / Violette Lemercier 
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PROGRAMME SPORTIF 
 

ACCUEIL 

Samedi 21  Jauge, inscription, entraînements libre 

Dimanche 22  Jauge, inscription, entraînements libre 

Lundi 23 14h00 
19h00 

Manche d’entrainement 
Cérémonie d’ouverture 

QUALIFICATIONS 

Mardi 24 11h00 1 à 4 manches à suivre, retour au port vers 17h/18h 

Mercredi 25 11h00 1 à 4 manches à suivre, retour au port vers 17h/18h 

Jeudi 26 11h00 1 à 4 manches à suivre, retour au port vers 17h/18h 

FINALES 

Vendredi 27 11h00 1 à 4 manches à suivre, retour au port vers 17h/18h 

Samedi 28 11h00 1 à 4 manches à suivre, retour au port vers 17h/18h 

Dimanche 29 11h00 
16h00 

1 à 4 manches à suivre, retour au port vers 15h30 
Remise des Prix 
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LE STADE NAUTIQUE 
 
Ces dernières années Marseille s’impose comme la capitale de la voile de 
la Méditerranée. 
 
Elle a accueilli l’arrivée de The Race en 2001, l’acte 1 de l’America‘s Cup 
en 2004, puis l’épreuve française du championnat du monde de Match 
Racing (Match Race France) pendant 6 années. 
 
En juillet dernier c’est le mondial J/80 et ses 117 équipages engagés dans 
la compétition ainsi que l’arrivée du Tour de France à la Voile qui animaient 
la rade de Marseille. 
 

 

 
 
C’est un plan d’eau reconnu comme un des meilleurs en France 
avec deux espaces de régates (rade sud / rade nord), 
accessibles et navigables en toutes conditions de vents.  
 
Depuis 2010, les infrastructures du Centre Municipal de Voile ont été 
modernisées. 
 
Le site est désormais optimisé pour l’accueil de grands événements 
nautiques. C’est devenu le 2ème stade de Marseille : un stade nautique 
intégré dans la rade sud face aux plages du Prado et surplombé par les 
tribunes naturelles de la Corniche. 
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LES ANIMATIONS GRATUITES 
STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC 
 
TOUTE LA SEMAINE 
DU SAMEDI 21 au DIMANCHE 29 SEPTEMBRE de 11h00 à 18h00 
 
    Simulateur de voile  Simulateur de pêche au gros  Pêche aux canards 

                  
 
MERCREDI 25  
 
          Bateau gonflable                    Simulateur de voile       Simulateur de pêche au gros Pêche aux canards 

                       
 
LE WEEK END - SAMEDI 28 – DIMANCHE 29 
 
                    Cerfs-volants                 Bateau gonflable                                                   
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LES TEMPS FORTS 
 
Plateaux skippers 
Du mardi 24 au samedi 28 – vers 18h00 
Tous les soirs, présence des skippers pour une présentation au public et un 
débrief de la journée avec notre journaliste-animateur. 
 

  
 
Courses en direct sur DailyMotion 
Du vendredi 27 au dimanche 29 
 
Pour les phases finales, les courses seront retransmises en live sur 
DailyMotion et les écrans installés sur le village animations. 
 

 

 
Régate en vue – Septembre en Mer 
Vendredi 27 et samedi 28 
 
 

Terminé la voile réservée aux initiés !  
Le YCPR – en partenariat avec l’Office de la Mer - veut partager avec tous les 
Marseillais cet événement. 
Une vedette est affrétée pour embarquer le public et les scolaires 
gratuitement. 
Conduits au plus près de la zone de course, les spectateurs bénéficient des 
commentaires de spécialistes. 
 
Vendredi 27 embarquement réservé aux scolaires, samedi 28 pour le 
grand public. 
 
Inscriptions gratuites et obligatoires 
04 91 90 93 93 / 06 86 20 04 04  
Plus d’infos sur www.officedelamer.com 
Départ depuis le stade nautique du Roucas Blanc 
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Le 10 septembre  2013

Marseille hisse les voiles pour le championnat du Monde de 49er !

Marseille accueillera le championnat du

monde de 49er, 49er FX et 29er du 24 au 29

septembre dans la rade de Marseille.

Le 49er et 49er FX sont des disciplines

olympiques, en effet le 49 FX est le nouveau

dériveur double féminin pour les prochains

JO de Rio 2016.

Le Sport pour tous : une volonté politique

Au-delà du football et de l’OM, la Cité

Phocéenne séduit les sportifs. Un dynamisme

pluridisciplinaire qui s’affirme au fil du temps, sur

terre comme sur mer à haut niveau comme dans

la pratique quotidienne des Marseillais.

Marseille est une ville sportive par

excellence !

Plusieurs rendez-vous sportifs d’envergure

nationale et internationale jalonnent chaque

année le calendrier des évènements marseillais,

et de nombreux évènements nautiques

choisissent de faire étape à Marseille, comme

leTour de France à la Voile ou le Match Race.

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, lieu de prédilection pour les

sports nautiques

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

déve loppement  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).

- 7 000 pratiquants

- La voile est en 3ème position après le foot et le

tennis

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 dédié 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 vaudra peut-

être à Marseille d’être Capitale Européenne
du Sport en 2017 !

Contact Presse

Stéphanie Laurin 04 91 14 64 77

Championnats du Monde de voile - Yachting Club Pointe Rouge - 21 au 29 septembre 2013 
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Avec 120 ports de plaisance et plus de 350 clubs de plongée et de voile, Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
la 1ère région française pour les sports et les loisirs nautiques.  

L’importance et la diversité des sports nautiques participent à l’animation du littoral, au dynamisme de 
la vie associative, à la formation des jeunes et, d’une façon plus générale, à la valorisation de la culture 
maritime régionale. C’est pourquoi la Région agit en faveur de leur développement et de leur promotion. 
Dans ce cadre, elle soutient les ligues, les comités, les sociétés nautiques et les clubs, comme par 
exemple le Yachting Club Pointe Rouge qui organise du 21 au 29 septembre 2013 des Championnats du 
Monde de voile à Marseille. 

La Région entend développer l’accès aux sports et loisirs nautiques dans des conditions de sécurité optimales et 
dans le respect de l’environnement. Son intervention suit quatre axes principaux qui sont :  

 
Les aménagements 
d’équipements 
sportifs et de loisirs 

La Région participe à l’aménagement des ports. Elle soutient en particulier les 
projets permettant d'améliorer leur qualité environnementale au titre de la démarche 
« Ports propres en Provence-Alpes-Côte d'Azur » et de développer l’accès à la mer 
pour le plus grand nombre, au travers notamment du maintien et de la création de 
cales de mise à l’eau. Elle soutient également les centres de voile et les bases 
nautiques dans l’organisation de manifestations et l’acquisition de matériel de 
sécurité et de navigation. 

  
Le soutien au 
mouvement sportif 
 

La Région soutient le mouvement sportif régional, constitué en ligues, comités et 
clubs. Ce soutien concourt à la réalisation des missions tels que le développement 
de la pratique sportive pour tous, la formation de l'encadrement, la détection de 
futurs athlètes de haut niveau et leur perfectionnement.  
En matière d'encouragement des sportifs de haut niveau et espoirs, l'aide de la 
Région est attribuée sous forme de bourses destinées aux sportifs inscrits sur les 
listes officielles ou aux pôles France et espoirs (que ces structures soient autonomes 
ou intégrées dans les sites du CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur). 
Il s’agit également de favoriser l’accès à la mer et aux sports nautiques pour le plus 
grand nombre des habitants de la Région.  

  
La sécurité en mer 

 

La Région accompagne les démarches d'information du public sur les risques liés à 
la pratique des sports et loisirs nautiques. Elle participe au financement des 
équipements et matériels de sécurité et de navigation. Elle soutient notamment la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui possède de nombreuses stations 
littorales équipées d'unités de sauvetage, ainsi que les associations de maîtres 
chiens sauveteurs aquatiques. Elle participe ainsi au financement de chaque unité 
de sauvetage des stations régionales de la SNSM. 

  
La valorisation 
du patrimoine 
culturel maritime 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur doit une grande partie de sa richesse, de sa culture et 
de ses traditions à la mer. L'importance de son patrimoine historique et la diversité 
des manifestations à caractère maritime qui s’y déroulent en témoignent. La Région 
soutient ainsi dans ce sens : 

- les rassemblements de vieux gréements, vecteur important de connaissance 
et de valorisation du patrimoine maritime régional, 
- la restauration de bateaux traditionnels, 
- les tournois de joutes,  
- les fêtes traditionnelles de la Saint Pierre, patron des marins pêcheurs, 
- les festivals, expositions et colloques sur le thème de la mer et des activités 
maritimes dont plusieurs sont d'envergure internationale. 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Partenaire du Yachting Club Pointe Rouge 
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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)

A travers plusieurs domaines d'intervention, le Conseil général des Bouches-
du-Rhône est présent sur tous les fronts sportifs : le sport au quotidien au travers
des associations, des clubs et associations sportives des collèges, les grands 
évènements sportifs dont il est principal partenaire tels que l'Open 13, Marseille-
Cassis 20 km, le Mondial La Marseillaise à pétanque, les Master 13 Allianz, les 10
km du Conseil général, Tournoi GDF Suez de Marseille, le Défi Monté Cristo, Coupe
du Monde de Fleuret féminin, etc …

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône, moteur du sport dans notre dépar-
tement est le maître d’œuvre ou le partenaire privilégié d’opérations novatrices de
proximité telles que le chéquier «L’Attitude 13», les séjours éducatifs et sportifs
des collégiens, les stages 13 sports, le centre sportif départemental de 
Fontainieu dans le 14ème à  Marseille, la Maison départementale de la Jeunesse
et des sports (place de la Joliette 13002 Marseille).

CONSEIL GÉNÉRAL
Au cœur du sport

cg13.fr

Service Presse du Conseil général des Bouches-du-Rhône
Tel : 04 13 31 15 28 - Fax : 04 13 31 18 95 

!

!
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MARSEILLE PROVENCE METROPOLE: PREMIER POLE DE  
PLAISANCE DE FRANCE 

 

De ce territoire qui a toujours vécu en intime relation avec la mer, la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole en porte l’ancrage 
et en dynamise les atouts. Riche de ses 7 communes littorales, ses 2 communes lacustres, ses 24 ports de plaisance pour 8.600 anneaux, 
et ses 125 km de côtes magnifiques, elle est aujourd’hui le premier port de plaisance France et de Méditerranée. Des racines et des 
potentialités qui rendent MPM « naturellement » sensible au devenir et à la protection de son espace maritime. Le cap est donné : constituer 
avec ses acteurs le premier pôle de plaisance euro-méditerranéen.  

MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ANIME SON LITTORAL ET  
ACCUEILLE LES MANIFESTATIONS NAUTIQUES 

 

C’est dans cette optique d’excellence et de rayonnement que Marseille Provence Métropole s’est engagée, de La Ciotat à Sausset-
les-Pins, dans le développement des activités liées à la mer, au nautisme et à la plaisance lui permettant d’accueillir chaque année 
de nombreuses compétitions.  
Interlocutrice privilégiée de tous les acteurs de la mer sur les sept communes du littoral, la Communauté urbaine s’emploie à développer le 
dynamisme de son site par l’accueil de multiples manifestations nautiques et par l’animation de ses plans d’eau. Au-delà du soutien financier 
à certains événements phares, dont le salon nautique Marseille Provence Métropole à la Ciotat, elle apporte une aide aux grands 
événements tout au long de l’année, tant sur le plan logistique que sur celui de l’expertise. 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 le principal partenaire financier.  

• 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 leur accordant une gratuité pour l’utilisation des quais et/ou des places de port.  

 

C’est dans cette perspective que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole réaménage et réorganise ses 24 ports, lieux 
d’ouverture sur l’ensemble de son territoire. 

La dynamique impulsée au travers de projets majeurs a pour objectif une meilleure qualité de services rendus aux usagers et s’inscrit dans 
une logique de développement du Pôle Plaisance alliant développement durable, attractivité économique/touristique et maintien d’une 
plaisance populaire. Car c’est bien la même volonté des 18 communes membres du territoire communautaire d’agir et de construire 
ensemble un espace partagé qui permettra à Marseille Provence Métropole de tenir toute sa place dans le domaine de la plaisance. 

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  
 
 

Service de Presse Marseille Provence Métropole 
MPM : Patricia LITOU - Tél. direct : 04 88 77 62 51 - contact.presse@marseille-provence.fr 
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Communication / partenariats 
Coraline Jonet 

+33(0)6 87 10 65 50 
coraline.jonet@ycpr.net 

 
 

Evènementiel / communication 
Emilie Llorens 

+33 (0)6 31 30 95 55 
emilie.llorens@ycpr.net 

 

Commission nautique 
Dimitri Deruelle 

+33(0)6 14 32 39 21 
dimitri@marsail.com 

 

Communication médias 
Sophie Claudon Courbon 

+33 (0)6 83 59 65 37 
sophie@agence-ced.com 

 

Photographe 
Pierick Jeannoutot 
+33 (0)6 24.37.35.23 

picreation@free.fr 

 
 
CONTACTS CLUB 
 

  
Vice-président 

Jean-Louis Ortéga 
+33(0)4 91 73 06 75 

info@ycpr.net 

Commission terre 
Jocelyne Constant 
+33 (0)6 98 36 02 47 

josconstant@aol.com 

 


