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Répétition générale des Championnats du Monde Jeunes
49er, 49erFX et Nacra17
Du 26 aout au 1er septembre 2018
Cliquez ici pour lire le dossier de presse
#JWC2018 #YCPRMarseille

Chiffres clés des JWC un jour avant le début de la compétition
• 104 équipages engagés dans la course au titre.
• 300 personnes étrangères présentes sur site (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 août au 1er septembre.
• Aujourd’hui, 14h début des manches d’entrainement.
• 100 bénévoles motivés pour faire de ce championnat un superbe événement.

Les JO en perspectives pour la génération 2024
Ce grand rendez-vous permet à la génération 2024 de se familiariser avec le plan d’eau
marseillais pour peut-être revenir dans 6 ans décrocher une médaille aux JO 2024 à Marseille.
L’objectif pour ses athlètes de -23ans est clair, se confronter au plus haut niveau mondial chez les
jeunes et pourquoi pas, décrocher une médaille.
Aujourd’hui à 14h avait lieu la manche d’entrainement pour ces 3 supports olympiques.
Cette course précédant ce début de championnat est une « répétition générale ». Les coureurs
s’acclimatent au plan d’eau de Marseille, avant d’attaquer demain le début officiel de la
compétition.

Ils nous font le plaisir d’être présents à la cérémonie d’ouverture…
Ce soir à partir de 18h aura lieu la cérémonie d’ouverture en présence de
•
•
•

Didier Réault - Adjoint au Maire, délégué à la Mer, au littoral au nautisme et aux plages
Maxime Tommasini - Conseiller régional, représentant Renaud Muselier, président de la
Région Sud
Les représentants des consulats d’Allemagne, du Japon, d’Italie et d’Estonie.

Cette cérémonie est le symbole du lancement officiel de la compétition pour les coureurs. Au
programme 5 jours de courses, avec un maximum de 3 courses par jour par catégorie.

