Marseille, capitale de la voile
Du 23 au 30 septembre 2012
Deux événements majeurs de la voile se dérouleront à Marseille fin septembre 2012 :
> Le Match Race France, épreuve du championnat du monde de voile ‘World Match Racing Tour’
> Une des cinq étapes du ‘MOD 70 European Tour’ avec l’accueil des trimarans MOD 70.
Ces deux circuits s’associent dans le cadre d’une semaine mondiale de la voile à Marseille pour
former un événement majeur qui prendra ses quartiers au coeur du stade nautique du Roucas Blanc
pourvu pour l’occasion d’un village public et d’un espace VIP.

STADE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC

RADE SUD DE MARSEILLE

Match Race France

Pendant 6 jours, 12 des plus grands skippers du monde s’affrontent en rade de Marseille pour
remporter cette épreuve du championnat du monde 2012 (World Match Racing Tour).
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Qu’est ce que le match racing ?
L’épreuve de Match Racing la plus célèbre est l’America’s Cup.
Cette compétition consiste en une série de duels entre les équipages qui naviguent sur des bateaux
strictement identiques. Seules les qualités techniques et tactiques des équipages feront la
différence !
Le parcours est placé près des côtes devant le stade nautique du Roucas Blanc, matérialisé par une
ligne de départ et 2 bouées.
Chacun des 12 équipages (composé de 4 personnes) se rencontrent un par un. La victoire sur un
match ramène un point, la défaite, zéro. Par élimination un classement est effectué : les skippers en
tête de listes s’affrontent en demi-finale puis lors de la finale.
Programme de la semaine :
•
•
•

Lundi 24 : journée d’entraînement
Du mardi 25 au jeudi 27 : round robin (phase où toutes les équipes se rencontrent)
Ven 28 et sam 29 septembre : phases finales et remise des prix (50 000 € de prize money)

European Tour - MOD 70
Les grands multicoques sont de retour dans la rade sud de Marseille ! Les MOD 70 (21m de long, 17m
de large) font escale dans la cité phocéenne pour l’une des cinq étapes du ‘European Tour’.
Sur ces trimarans rigoureusement identiques, c’est le travail de l’équipage qui doit faire la différence
sur un plan technique ou encore tactique.
Ce nouveau circuit associe l’aventure des courses océaniques et le sport spectacle de par les régates
au cœur des grandes capitales économiques, au plus près du public.

Programme de la semaine :
•
•
•
•

Dimanche 23 septembre et à suivre : arrivées des MOD 70 en provenance du Portugal
Du lundi 24 au jeudi 27 : Entraînements et RP en rade sud
Ven 28 et sam 29 : courses en flotte sous forme de régates spectacles et speed-matchs
Dimanche 30 septembre : départ de la dernière étape du ‘European Tour’ vers l’Italie
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