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J-30 pour les Championnats du Monde Jeunes
49er, 49erFX et Nacra17
Du 26 aout au 1er septembre 2018
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Objectif Jeux Olympiques 2024
En ce lendemain de la désignation de Marseille en tant que ville hôte des Jeux Olympiques de
Voile en 2024, l’YCPR a choisi de convier 3 supports olympiques pour des championnats du
monde Jeunes.
Ainsi, ces athlètes tous âgés de moins de 23 ans pourront régater dans une ambiance de
répétition des Jeux Olympiques de 2024 auxquels certains participeront sans doute.
Répartis en deux zones de courses, les athlètes régateront en duo sur 3 supports olympiques
différents : le 49er, le 49erFX et le Catamaran Nacra17.
Le 49er est un bateau exclusivement masculin très sportif pouvant atteindre les 50km/h. Il sera sur
la même zone de course que son homologue féminin le 49erFX.
Sur la seconde zone de course seront présents les Nacra 17, bateaux mixtes et surtout à foil, soit
des bateaux qui volent au-dessus de l’eau. Spectacle garanti !

Des championnats du monde sous le signe de la diversité
Plus de 200 athlètes sont attendus sur le Stade Nautique du Roucas Blanc du 26 aout au 1er
septembre. À un mois de la compétition, plus de 100 athlètes sont déjà inscrits, dont presque 50%
de femmes, le tout représentant près de 25 nations !
Ces championnats seront donc sous le signe de la diversité tant pour son respect de la parité que
pour la variété de nations représentées : Pérou, Etats Unis, Russie, Argentine, Uruguay,
Bermudes et bien d’autres s’y sont donné rendez-vous.

L’YCPR complète et termine sa collection de supports olympiques
Depuis plus de 10ans, le Yachting Club de la Pointe Rouge s’affaire à organiser une fois par an
un événement international olympique. Ainsi, nous avons reçu les 49er en 2013, les Lasers en
2014, les 470 en 2015, les Finn et RS:X en 2016, et … les Nacra 17 en 2018 !
Avec ce championnat du monde Jeunes Nacra 17, l’YCPR terminera sa collection d’organisation
d’événements de supports olympiques !

