Coupe Internationale de Printemps 2013

O’PTItes news !
N°1 : Dimanche 21 avril 2013

Edito : le mot du Président
Nous sommes très heureux d’accueillir la CIP et ses 300 optimists venant
régater dans notre belle rade de Marseille.
La volonté politique et sportive du club basée sur le développement de
la voile légère sportive fait de cet évènement un des fleurons de notre
programme de manifestations en 2013.
Après l’organisation de Marseille Capitale de la Voile en septembre
dernier qui réunissait des skippers très expérimentés, nous avons
l’occasion de mettre en avant ces jeunes qui seront la fierté de notre
pays lors des futures manifestations internationales.
Christian TOMMASINI, Président du YCPR

Focus : La Coupe Internationale de Printemps

L’interview du jour

300 optimists sont attendus pour cette édition de la
Coupe Internationale de Printemps (CIP) qui se déroule
chaque année durant les vacances de Pâques.
Afin de recevoir ces coureurs qui viennent pour certains
de très loin (Martinique, Guadeloupe, Ile de la Réunion,
Angleterre, Tunisie et des quatre coins de la France), le
YCPR a mis en place toute une organisation :
- 2 comités de course
- une soixantaine de bénévoles
- large occupation du port de la Pointe Rouge
- 40 entraineurs

Un peu d’exotisme pour débuter la semaine !
Nous sommes allés à la rencontre de Jimmy
Marchand accompagné de ses parents et grandsparents qui suivent le jeune coureur depuis 4 ans
maintenant. La famille arrive spécialement de
Martinique pour la CIP !
Willy Marchand, le papa :
« Nous sommes très contents de découvrir
Marseille. Hier nous avons visité Notre Dame de la
Garde. L’accueil du YCPR a été parfait, Paul
(Pouderoux) s’est super bien occupé de nous ! ».

L’enjeu n’est pas des moindres pour ces jeunes régatiers
avec à la clé le précieux sésame pour accéder au
championnat d’Europe, ainsi qu’au championnat du
Monde de la discipline.

Jimmy, lui, n’est pas venu pour faire du tourisme.
Récemment 2ème de la CIE puis 5ème au dernier
championnat de France, il annonce la couleur :
« Mon objectif est de terminer dans les 5 premiers
pour me qualifier au Championnat du Monde ».

Coupe Internationale de Printemps 2013
Comment suivre la régate ?

Bienvenue au YCPR !

www.ycpr.net :
Le YCPR en live : infos en direct et
contribuez au fil d’information grâce à
#liveycpr sur twitter !
 Rubrique évènements : infos, résultats,
photos…
Facebook : YCPR Marseille
Twitter : YCPR_MRS

Le YCPR est une association loi 1901 créée en 1937.
Ses 1200 membres sont principalement répartis dans
quatre disciplines : la voile, la pêche, les sports sousmarins et le motonautisme.
Ses sections sportives et ses écoles se développent
d’année en année avec ambition.
Agréé Jeunesse et Sports, affilié à quatre Fédérations
Françaises, le YCPR est l’un des plus grands clubs
nautiques de Méditerranée et de France de par ses
résultats sportifs et son infrastructure.
Le Yachting Club Pointe Rouge gère depuis 1972 plus
de 700 places à flots et une centaine de places à terre.
Son restaurant ‘Le Yachting’ vous accueille à midi tout
au long de l’année avec une vue imprenable sur la
mer.
C’est dans un univers nautique familial et accueillant,
encadré par un personnel permanent de près de 20
salariés, que nous vous invitons à participer à nos
diverses activités de sport et de détente.

Les incontournables à Marseille !
 Le « nouveau » Vieux Port et le Pavillon M
 La vue de Notre Dame de la Garde, la ‘Bonne
Mère’ qui veille sur nos régatiers
 Le parc national des calanques
A noter :
Cette année, Marseille est capitale européenne de
la culture et propose de nombreuses expositions,
concerts etc. Plus d’infos sur :
www.marseille-tourisme.com
www.mp2013.fr

Programme des prochains jours :
Course(s) d’entrainement : Dimanche 21  1er signal d’avertissement à 14h30
Cérémonie d’ouverture : Dimanche 21 à 18h30
Courses : Lundi 22  1er signal d’avertissement à 11h
Mardi 23  1er signal d’avertissement à 11h
Mercredi 23  1er signal d’avertissement à 11h

Rendez-vous mercredi pour la suite des O’PTItes news !
L’équipe évènementielle du YCPR - event@ycpr.net
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O’PTItes news !
N°2 : Mercredi 24 avril 2013

Depuis le début de la semaine les conditions sont
idéales. En effet, même si le vent met un peu de
temps à s’établir le matin, le programme est
respecté et à ce jour 36 courses ont été courues
soit :
- 10 pour les Minimes D1 et les D2
- 8 pour les Benjamins et les Minimes D3
Les coureurs ont également eu droit à un panel de
conditions : de la pétole (5-6 nœuds) à la bonne
brise de cet après-midi (15-18 nœuds, rafales à 26).

Rappel des enjeux
Même si à mi-parcours rien n’est joué, le groupe de
tête commence à se dessiner et l’annonce des qualifiés
se rapproche. En effet, les 5 premiers Minimes D1
seront qualifiés pour le championnat du Monde qui se
déroulera fin juillet à Riva en Italie. Les 4 garçons et 3
filles suivants obtiendront leur billet pour l’européen à
Balatonfoldvar en Hongrie fin juin. Enfin les 3 garçons
et 2 filles suivants iront à l’européen par équipe fin
août en Italie.

L’interview du jour
Danielle Armanien et Marc Chayvialle aux résultats :
Danielle :
« Jusqu’à la mi-journée, c’est plutôt calme. Le rythme
s’accélère franchement en fin de journée quand il faut
traiter toutes les arrivées de chaque manche du jour,
ainsi que les décisions du jury ».
Marco :
« Pour chaque course, on entre par catégorie les 289
coureurs dans l’ordre d’arrivée alors imaginez la
concentration qu’il faut après 10 manches ! »

Coupe Internationale de Printemps 2013
Focus partenaire : Rigoni di Asiago
Toute la semaine la société Rigoni di Asiago vous a régalé avec des tartines de pâtes à tartiner et de
confiture…il est temps d’en apprendre un peu plus sur cette entreprise ‘savoureuse’ :
Rigoni di Asiago, c’est l’histoire d’une production familiale devenue une belle entreprise. Une entreprise
qui allie depuis toujours tradition et innovation, respect de la nature et plaisirs sains. Aujourd’hui, Rigoni
di Asiago propose une large gamme de produits biologiques: Fiordifrutta bio, 24 délicieuses préparations
100% issues de fruits, Nocciolata, une délicieuse pâte à tartiner bio, DolceDì, un agréable édulcorant
naturel, MielBio, 12 miels de haute qualité, liquides ou crémeux, biologiques et garantis Italiens.
Sur l’Altopiano di Asiago situé sur les Préalpes Italiennes et qui a donné son nom à la marque Rigoni di
Asiago, la fabrication de miels et de confitures est ancestrale.
L’histoire de cette entreprise débute dans les années 20, quand la grand-mère Elisa transforma son
activité d’apicultrice amatrice en un métier à part entière.
Aujourd’hui, ce sont les petits-fils de Nonna Elisa: Andrea, Antonio, Luigi et Mario Rigoni, qui dirigent la
société et se chargent de faire respecter les valeurs que leur grand-mère leur a léguées, avec le même
enthousiasme et le même amour de la nature.

Crédit photos : Piérick Jeannoutot
Programme des prochains jours :
Courses : Jeudi 25  1er signal d’avertissement à 11h00
Vendredi 26  1er signal d’avertissement à 10h30
Remise des prix : Vendredi 26 à 17h00

Rendez-vous vendredi 26 pour la dernière O’PTItes news !
L’équipe évènementielle du YCPR - event@ycpr.net
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O’PTItes news !
N°3 : vendredi 26 avril 2013

Une météo capricieuse empêche le grand
chelem !
Les coureurs étaient venus se mesurer aux meilleurs de
la discipline ce qui est chose faite ! En effet, même si les
conditions n’ont permis aux régatiers de naviguer que 3
jours sur les 5 prévus les manches se sont enchaînées les
premiers jours grâce à des comités de course rodés. La
diversité des conditions de navigation rencontrées cette
semaine ne laisse aucun doute sur le fait que les
premiers sont ceux qui ont su être polyvalents.

Un GRAND merci à tous !
Merci aux 289 compétiteurs d’avoir fait le déplacement pour nous assurer un super spectacle sur l’eau mais
aussi pour leur fair-play !
Merci à toute l’organisation !
Le YCPR tient à remercier et à féliciter tous ses bénévoles pour une organisation huilée ‘made in YCPR’. Pendant
toute la semaine, ils ont su donner le meilleur d’eux-mêmes pour faire de cette Coupe Internationale de
Printemps une réussite. Au total, ce sont 90 personnes réparties entre l’organisation à terre : (inscription,
émargement, panier-repas, parking, jaugeurs, jury, résultats…) et en mer (comités de course, dispositif de
sécurité) qui ont donné de leur temps.

L‘interview du jour
Paul Pouderoux, responsable de la voile légère :
« Les 90 bénévoles à terre et sur l’eau qui étaient sur le pied de
guerre de 8 h à 20 h ont fait un super boulot dans la bonne
humeur. On a fait notre maximum pour que les coureurs et les
accompagnateurs soient contents de leur régate au YCPR. On
espère aussi qu’ils auront apprécié leur séjour à Marseille ! ».
Jocelyne Constant, responsable des manifestations voile :
« Cette régate, de par son niveau, le nombre de concurrents et le
nombre de jours de course est une des épreuves phare du
calendrier de régates du YCPR. Le bon déroulement de cette CIP
est le fruit d’un travail commun entre tous les membres de
l’organisation : bravo et merci à tous !
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Focus partenaires :
Vincent Malmejac, Opticien Krys Gautier Malmejac :
« Je suis partenaire du YCPR depuis plus de 5 ans déjà. Cela me paraissait normal car je suis très impliqué
dans ce club en tant que membre mais aussi grâce à mon fils qui fait de la voile au YCPR et participe à la CIP.
C’est un véritable plaisir d’offrir des lunettes de soleil à ces jeunes qui, j’en suis sur, vont devenir de vrais
champions ! ».
Vincent Malmejac et son équipe vous donnent rendez-vous au 141 bd de Hambourg dans le 8ème pour
découvrir un magasin d’optique nouvelle génération.
Haribo
Haribo est une marque allemande de confiserie. Inventée en Allemagne en 1920 par le confiseur Hans Riegel
(1893-1945), elle tient son nom de son inventeur et de sa ville d'origine Bonn : HAns RIegel BOnn. Son
premier produit commercialisé à grand succès fut l'Ours d'Or, bonbon gélifié en forme d'ourson. En France,
le siège d’Haribo se trouve à Marseille. C’est donc tout naturellement que l’entreprise supporte le YCPR dans
l’organisation de ses événements afin de régaler petits et grands.
AC Yachting
AC Yachting est à la fois revendeur Uship et Winner France à Marseille. Situé sur le Vieux Port depuis 2009,
AC Yachting soutient le YCPR dans ses manifestations de voile légère. Notre partenariat aura permis d’offrir
un lycra Zhik à tous les participants.
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Le YCPR vous donne rendez-vous :
 Le 1er mai pour la fête du club.
 En mai et juin pour de nombreux évènements (pêche, plongée et voile).
 Pour son prochain évènement international :
Les championnats du Monde de 49er et 49erFX du 21 au 29 septembre au stade nautique du Roucas Blanc.

A bientôt au YCPR !
L’équipe évènementielle du YCPR - event@ycpr.net

