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MED CUP 13 Windsurf, 

 Le rendez-vous de la planche à voile de haut niveau 

8ème édition, du 24 au 26 février, organisée par le YC Pointe Rouge à Marseille. 

 

 

� LE YCPR 

Créé en 1937 sous la forme associative, le Yachting Club de la Pointe Rouge est aujourd’hui le 

leader des clubs nautiques à Marseille : ses 1200 membres se répartissent sur toutes les activités liées 

à la mer, notamment pêche, plongée et voile. Un club avant tout à vocation sportive avec une 

école de voile de qualité jusqu’à l’élite nationale depuis maintenant 15 ans en planche à voile et 

dériveurs. Des résultats qui placent le YCPR sur le podium national des clubs.  

� UNE REGATE INTERNATIONALE 

La MED CUP 13 Windsurf  a été conçue autour de 3 objectifs :  

- installer un rendez-vous de sportifs de haut niveau dans le département, à l’instar des grands événements 

sportifs portés par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

- créer une compétition de qualité pendant la pause hivernale 

- bénéficier de toutes les infrastructures du club.  

Cette régate d’envergure internationale offre la possibilité aux compétiteurs de toute l’Europe de 

venir s’entraîner et de s’affronter dans des eaux « navigables » en plein hiver. Cette année 160 

coureurs sont attendus à Marseille, ils étaient seulement 45 lors de la 1ère édition en 2005. Le succès 

grandissant de cet événement fait de la MED CUP 13 Windsurf le rendez-vous incontournable de la 

saison sportive en France et en Europe sur les planches BIC TECHNO 293, RACE BOARD et RS :X 

(support Olympique). 

Les plus grandes ligues de voile françaises ainsi que les coureurs des meilleures nations sont devenus 

des fidèles de l’épreuve : Anglais, Hollandais, Italiens, Espagnols, Allemands et Tunisiens, pour ne 

citer qu'eux. C’est aujourd’hui le rendez-vous préparatoire des championnats de France, des 

championnats du monde et des Jeux Olympiques de Londres 2012, dans la baie de Marseille. 
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� UN CHALLENGE DE SPORTIFS 

Même si le panel des coureurs est très large, de 12 ans pour les minimes à 58 ans pour les vétérans,  

80 % des coureurs ont moins de 20 ans. 12 manches sont courues en 3 jours, chacune étant dotée 

d’un prize money pour le vainqueur. Ils sont tous des « mordus » de sport ! En effet, avec des 

températures parfois proches des 5 degrés et des vents forts, les 160 coureurs se confrontent aux 

éléments dans leur passion pour le sport. 

Cette année la Fédération Française de Voile sélectionne directement au championnat de France 

le vainqueur « espoir » de la Med Cup 13.  

� UN DEFI POUR LES MARSEILLAIS 

Cette année, un fort contingent d’Anglais, une dizaine de Hollandais et comme d’habitude, les 

Allemands, Belges et Italiens sont attendus. Côté tricolore, l’équipe de France est présente ainsi que 

les grandes ligues comme le Nord, la Bretagne et la Vendée. C’est également un sacré défi pour 

les coureurs du YCPR. Il ne leur sera pas permis, sur leur plan d’eau, de confondre accueillir et laisser 

passer ! Ils auront à cœur de défendre leurs titres individuels et leur réputation d’une des trois 

meilleures équipes de club français de planche à voile. 

 

 

� LE PROGRAMME 2012 

Du lundi 20 au jeudi 23 inclus : entraînements 

 

Vendredi 24 février 

9h -12h : inscriptions 

11h30 : briefing entraîneurs 

14h – 17h : régate 

19h : cérémonie d’ouverture - apéritif 

20h : dîner coureurs offert par le club  

 

 

 

 

Samedi 25 février 

10h – 17h : régate 

19h : apéritif bénévoles 

22h : soirée entraîneurs au pub le « Red Lion » 

Dimanche 26 février 

10h00 – 15h00 : régate 

Remise des prix : coupes, lots et  prize money 

Pot de l’amitié 

 

Du lundi 27 février au vendredi 2 mars : stage d’entraînement régional 
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Une Passion, un Pari, une Performance 

 

 

� 2005, TOUT COMMENCE 

La MED CUP 13 Windsurf c’est d’abord l’aventure d’un bénévole, Paul Pouderoux et d’un 

entraîneur, Xavier Mariani du YCPR qui partagent la même envie : créer à Marseille une régate de 

planche à voile capable de rassembler les meilleurs coureurs européens. Des atouts très 

convaincants en faveur de Marseille : un hiver plus modéré que dans le Nord, des conditions de 

vents assez régulières, une baie protégée en Méditerranée qui attire les navigateurs les plus avertis 

et, enfin, un sens de l’accueil et de la convivialité qui séduit.   

 « Au départ, raconte Paul Pouderoux (responsable de la voile légère sportive au YCPR), on ne 

savait pas comment les autres clubs français allaient se comporter et c’était bien là tout l’enjeu, le 

pari que nous avons lancé. Pas question de faire une autre régate régionale, mais plutôt de créer 

un vrai rendez-vous de compétiteurs d’envergure nationale ». Grâce au travail du comité 

d’organisation, totalement soutenu par la direction du club, la 1ère édition voit le jour en février 2005. 

 

� LA MED CUP 13  WINDSURF FAIT LA DIFFERENCE 

Comment séduire et convaincre les meilleurs compétiteurs de se déplacer jusqu’à Marseille en 

février pour régater pendant 3 jours ? Un beau défi pour les organisateurs dont les 2 leviers sont : 

qualité et convivialité. En effet, depuis ses débuts la MED CUP 13 Windsurf se différencie des autres 

compétitions par l’esprit et l’ambiance. « Certes, nous avons voulu créer une compétition de haut 

niveau, mais dès le début, nos efforts se sont portés sur l’accueil et la convivialité envers les 

coureurs, moniteurs et accompagnants. Ce qui fait la différence avec les autres régates c’est le 

soin permanent apporté à terre et sur l’eau à tous les visiteurs » rappelle Xavier Mariani.   « Pendant 

ces trois jours, on accueille les équipes comme on accueille parents et amis à la maison »  raconte 

Jean-Louis Ortega, Vice-président du YCPR. 
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La MED CUP 13 Windsurf, un savoir-faire 

 

Avant, pendant, après… du sur mesure : 

- le libre accès aux coureurs visiteurs aux 

installations du club pour s’entraîner avant et 

après la régate, 

- un lycra polaire offert à chaque coureur à 

son arrivée, 

- une tente de 120 m2 pour les équipes 

visiteurs afin de ranger leur matériel, 

- un système de gardiennage et de 

surveillance 24h sur 24h, 

- un espace d’ostéopathie gratuit à la fin de 

chaque journée, 

- Des boissons chaudes et un goûter pour tous 

les coureurs dès le retour à terre, 

- un plein d’essence offert à chaque bateau 

entraîneur, 

- un repas coureurs – entraîneurs offert par le 

club, 

- 18 prize money de 40 à 50 euros au 

vainqueur de chaque course 

 

 

En quelques chiffres… 

 

Sur l’eau…  

25 bateaux de surveillance 

25 entraîneurs 

100 km parcourus en planche en 3 jours 

4 km linéaires de planches à voile 

160 coureurs 

80% ont moins de 20 ans 

 

 

… et à terre 

  

50 bénévoles à temps plein 

600 gobelets de chocolats chauds 

25 kg de barres de céréales, 40 kg de 

gâteaux distribués 

160 lycras polaires offerts 
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Les acteurs de la MED CUP 13 Windsurf 

 

Ils l’ont dit … 

CHRISTIAN TOMMASINI 

Président du YCPR  

« La MED CUP 13 WINDSURF au sein du réseau international de la planche à voile c’est un savoir-

faire, une marque de fabrique qui sert de moteur pour toute la voile sportive du club ». 

 

PAUL POUDEROUX 

Responsable de la voile légère sportive du YCPR et de l’organisation de la MED CUP 13 Windsurf 

 « Ma plus grande fierté ce sont les mails de remerciements qui nous sont envoyés après les régates, 

des Anglais, des Espagnols, des Nordiques, des Bretons… ». 

 

XAVIER MARIANI 

Chef de base du YCPR, responsable sportif de la MED CUP 13 Windsurf et Entraîneur des jeunes 

champions de l’Y 

 «La Fédération Française de Voile a inscrit la MED CUP 13 Windsurf dans le classement ISAF. On a 

donc un vrai retour sur l’investissement des années précédentes. C’est une très belle récompense 

! ». 

 

JEAN LUC NERI 

Mouilleur pendant la Med Cup 

« La MED CUP 13 Windsurf c’est une affaire de cœur pour moi. Mon fils était planchiste au Y et c’est 

comme ça qu’a débuté mon fidèle soutien de bénévole. Le mouilleur a pour rôle de faire le lien 

entre les évolutions du vent et le comité de course soit pour adapter le parcours, soit pour lancer 

des manches et même pour annuler une journée. C’est un peu le grand jury des éléments 

naturels ». 

 

CHRISTIAN GUENIOT 

Responsable des inscriptions et classement 

« Avant que n’ait lieu le tout 1er départ sur l’eau, je suis le garant de la bonne application des règles 

nationales : vérifier les âges des coureurs et catégories, les certificats médicaux, la validité des 

licences… tout un aspect administratif essentiel qui semble bien souvent plus laborieux pour les 

coureurs que de monter sur un podium ! ». 
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Les grands champions du YCPR 

Quand ils en parlent… 

 

 

LEA MATTEI, 17 ANS.- Championne d’Europe espoirs et championne de France   

«…L’enjeu de cette régate pour moi cette année c’est tout simplement un podium. Ce sera un 

moyen de confirmer ma progression depuis mes débuts en RS :X, planche Olympique ». 

 

LOUIS BENOIT HUG, 22 ANS. MEMBRE DU POLE FRANCE ET de l’équipe de France espoirs   

« … la Med cup ne compte pas pour moi dans le classement, il n’y a pas d’enjeu de résultats. C’est 

une régate d’observation donc pas de pression, l’occasion de s’améliorer techniquement et 

d’essayer des trucs, c’est parfait ! ». 

 

JEAN ASIA, 58 ANS. YCPR - Vice champion du monde super vétérans   

« La ligne de départ, au milieu de tous ces jeunes, sur le plan d’eau de la Pointe Rouge… c’est 

encore plus d’adrénaline ! ». 

 

PHILIPPE LAFAY, 16 ANS. YCPR - Vice champion d’Europe espoirs 2011   

« Ce sera ma toute première compétition en RS : X, dur dur ! Mais mon titre de vice champion 

d’Europe fin 2011 m’a donné des ailes ». 

 

THIBAUD ROCCO, 14 ANS. YCPR – Champion de France minimes 2011   

« J’ai l’habitude des compétitions internationales, la Med Cup en fait partie. Cette année je vais 

essayer, en tant que champion de France, de me mesurer aux étrangers et notamment aux Anglais 

».  
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Les partenaires 

 

Etre partenaire de la MED CUP 13 Windsurf, 

 C’est une conviction : soutenir le sport de haut niveau, 

 C’est un état d’esprit : le dynamisme, la combativité, la loyauté, 

 C’est un enjeu : positionner Marseille et le département au sein des sports nautiques, 

 C’est une vision : guider les jeunes dans leur évolution,  

 Et enfin, c’est un soutien au plus grand club de voile légère du département. 

C’est pour cela qu’ils se rassemblent aux côtés du YCPR et autour de la MED CUP 13 

Windsurf :  

 

                                                    Dotation de lunettes TAG HEUER à la remise des prix  
                                                               avec Krys, Optique Gautier Malmejac  
                                

 
                          

                Distribution de bonbons Haribo après chaque course et à la 

                remise des prix 

 

     Fournisseur officiel 

 

              Dotation  pour les goûters et remise des prix 

 

                                                        Dotation lots remise des prix 

 

                                                        Dotation lots remise des prix 

 

 

Partenaires officiels : 
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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 du YCPR : Coraline Jonet  06 87 10 65 50 
         sports@ycpr.net 

                                                           
                                                        Florent Paquier                    06 09 44 06 15 

                                                                                                 florent.paquier@matchracefrance.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


