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Sur le site internet du YCPR : www.ycpr.net > Rubrique évènement 

Sur Facebook : YCPR Marseille   

Sur Twitter : @YCPR_MRS 

 

 
 

Afin de simplifier les démarches sur place nous vous invitons à vous inscrire en ligne et à 

régler vos frais d’inscription également en ligne.  

Pour ce faire cliquez sur les liens ci-dessous puis suivez les instructions. L’inscription est 

valide qu’une fois le paiement effectué. 

Pour les planches à voile : http://www.ycpr.net/inscriptions_nwcdf/inscriptions.php  

Pour les 49er et 49erFX : http://www.ycpr.net/inscriptions_elite/inscriptions.php  

Sur place l’inscription sera à finaliser avec :  

- La présentation de la licence 

- La présentation du certificat médical 

- Pour les mineurs, la présentation de l’autorisation parentale (téléchargeable sur le 

site internet du YCPR) 

 

 

Par avion : 

Aéroport de Marseille-Provence : http://www.marseille.aeroport.fr/  

L’aéroport est un peu près à 30min du centre de la ville avec la navette : 

http://www.navettemarseilleaeroport. 

 

Par train :  

Gare de Marseille St Charles : http://www.voyages-sncf.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ycpr.net/
http://www.ycpr.net/inscriptions_nwcdf/inscriptions.php
http://www.ycpr.net/inscriptions_elite/inscriptions.php
http://www.marseille.aeroport.fr/
http://www.navettemarseilleaeroport/
http://www.voyages-sncf.com/
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Pour les planches à voile la base est au YCPR :  

Port de la Pointe Rouge 

 13008 Marseille 

 

Pour les 49er et 49erFX : 

le point de départ est au stade nautique du Roucas Blanc mais les inscriptions et tous les 

autres moments officiels se dérouleront au YCPR :  

Stade Nautique du Roucas Blanc 

6 Promenade Georges Pompidou 

13008 Marseille 

 

Taxi  

Taxi Marseillais : +33 4 91 92 92 92 

Taxi G7 : +33 4 91 02 20 20 

 

Location de voitures 

- Sixt Marseille : +33 08 20 00 74 98 

48 bd Rabateau 13008 / www.sixt.fr 

 

- Avis Marseille : + 33 08 21 23 07 60 

92 Bd Rabateau 13008 Marseille / www.avis.fr 

 

- Europcar : + 33 08 25 82 54 21 

121 avenue du Prado 13008 Marseille / 

http://www.europcar.fr/location-voiture-FRANCE-MARSEILLE.html 

 

Les stations de vélos publics 

http://www.levelo-mpm.fr (24h/24) 

Il y a beaucoup de stations entre le centre de la ville et la site de l’événement, du Roucas  

Blanc. 

 

Bus / métro 

http://www.rtm.fr/ 

La station de métro la plus proche du lieu est « Rond point du Prado », sur ligne 2. 

À partir de cet arrêt, prenez la ligne de bus 83 en direction de « Cannebière - Vieux Port» et  

arrêtez-vous à «Plage Roucas Blanc ».  

 

 

 

http://www.sixt.fr/
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Le YCPR propose aux concurrents un espace pour les camping car au YCPR. 

Le nombre de place est limité, il est donc obligatoire de faire une demande par mail à 

event@ycpr.net. 

Merci d'attendre la réponse avant de planifier votre voyage. 

 

Vous pourrez trouver des informations et des bons plans pour des logements sur notre site 

internet : http://www.ycpr.net/informations-pratiques.html  

 

You pouvez également trouver des hébergements sur le site de l’office de tourisme de 

Marseille : http://www.marseille-tourisme.com/fr/preparer-votre-sejour/ou-dormir/  

 

Voir avis de course et instruction de course. 

 

 

La station de gasoil la plus proche du site est située au port de plaisance de la Pointe Rouge 

juste à côté de la cale.  

 

 

 

Delta voile 

04 91 72 53 35 

13 r Plan Fourmiguier 

13007 Marseille 

 

Voilerie Phocéenne 

04 91 59 45 42 

4 anse Pharo 

13007 MARSEILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ycpr.net/informations-pratiques.html
http://www.marseille-tourisme.com/fr/preparer-votre-sejour/ou-dormir/
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USHIP 

Port de la Pointe Rouge 

13008 Marseille 

Accastillage Diffusion 

171 rue Sainte 

13007 Marseille 

 

USHIP 

13 rue Plan Fourmiguier 

13007 Marseille 

 

 

 

 

Windguru : 

Spot : Marseille 

 

Météo France – Marine : 

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/marine  

  

 

 

Office de tourisme de Marseille : 

4, La Canebière 13001 Marseille 

Tel: +33 4 91 13 89 00 

www.marseille-tourisme.com 

 

Numéros d’urgence : 

Pour les mobiles, tous services : 112 

Pompiers : 18 

Police : 17 

Samu / Ambulance : 15 

 

 

Pour toutes questions :  

event@ycpr.net 

04 91 73 06 75 

 

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/marine
mailto:event@ycpr.net

