
  

 

 

Le national Windsurf est le rassemblement automnal annuel des planchistes jeunes et moins 

jeunes sur les supports suivants : BIC Techno 293, RS:X et Raceboard. 
 

Environ 160 planchistes et une douzaine d’équipages de 49er et 49erFX  venant de toute la 

France et rejoints par quelques délégations étrangère seront présents pour 3 jours de 

régate.  

 

Les planches à voile s’élanceront du YCPR pour naviguer sur deux zones de course en rade 

sud de Marseille alors que les 49er et 49erFX seront accueillis au Pôle France voile, au sein 

du stade nautique du Roucas Blanc.  

 

Les jeunes planchistes profiteront des vacances de la Toussaint pour participer à un stage 

préparatoire encadré par l’équipe des entraineurs du YCPR du lundi 20 au jeudi 23 octobre.  

 

A l’occasion de cette épreuve les titres suivants seront attribués :  

- champion de France Elite en RS:X 9.5 Homme - série olympique 

- championne de France Elite en RS:X 8.5 Femme - série olympique 

- champion de France Elite 49er Homme - série olympique 

- championne de France Elite 49erFX Femme - série olympique 

- champion de France Raceboard open 
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Jeudi 23 octobre : 

 9h-12h / 14h-17h : Inscription et jauge – accueil des concurrents 

 

Vendredi 24 octobre :  

 8h30-12h : Suite et fin des inscriptions et jauge – accueil des concurrents 

 14h30 : Premier signal d’avertissement possible  

 Chocolat chaud offert aux concurrents à la fin des courses 

 

Samedi 25 octobre :  

 11h : Premier signal d’avertissement  

 Chocolat chaud offert aux concurrents à la fin des courses 

 19h : Pasta Party pour les concurrents, entraineurs et bénévoles 

 

Dimanche 26 octobre :  

 10h : Premier signal d’avertissement 

 Chocolat chaud offert aux concurrents à la fin des courses 

 17h : Remise des prix  

 

 

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 et presse : Coraline Jonet - 06 87 10 65 50 – event@ycpr.net 
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