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J-7 pour le top départ du Junior World Championship
49er – 49erFX – Nacra17
Du 26 aout au 1er septembre 2018
Cliquez ici pour lire le dossier de presse
#JWC2018 #YCPRMarseille

Chiffres clés des JWC à 1 semaine de l’événement
• 104 équipages engagés dans la course au titre.
• 300 personnes étrangères présentes en tant que coureurs, coachs, accompagnateurs,
arbitres, jaugeurs, jurys …
• 28 nations représentées sur la ligne de départ.
• 2 zones de régate en rade sud de Marseille.
• 5 jours de courses du 28 aout au 1er septembre.
• 100 bénévoles motivés pour faire de ce championnat un superbe événement.

Laisser briller la génération 2024
Le 49er, 49er FX et Nacra17 sont les trois supports olympiques « très rapides », catégorie dans
laquelle les athlètes ont en moyenne d’âge plus de 25 ans. Le haut du classement mondial est
donc difficile à atteindre pour les jeunes -23 ans.
Néanmoins, ce sont ces U23 qui seront dans la meilleure catégorie d’âge pour les Jeux
Olympiques de Paris, et donc Marseille, en 2024.
Ce championnat du monde Jeunes permet ainsi à ces athlètes de tester pour la première fois pour
certain un plan d’eau olympique et de prendre leurs premières marques dessus ; car il ne fait nul
doute qu’ils reviendront tous s’entrainer ici, et que certains même viendront y chercher une
médaille dans 6 ans…

Ils nous font le plaisir d’être inscrits à ce mondial …
Morgan Peach & Rhos Hawes (GBR) : vice champions d’Europe Jeunes 2017 – 49er
Carla Munte & Marta Munte (ESP) : 3e au championnat du monde Jeunes 2017 – 49erFX
Gianluigi Ugolini & Maria Giubilei (ITA) : 11e du championnat d’Europe Senior 2018 – Nacra17
Théo Revil & Gautier Guevel (FRA) : champions d’Europe 2018 – 29er (support + jeune que 49er)
Tim Mourniac (FRA) : vainqueur du Tour de France à la Voile sur Lorina Limonade – DIAM 24
Enzo Lobry, Louis Raynal, Martin Guez (FRA) : coureurs YCPR qui feront tout pour faire briller
nos couleurs.

