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La guerre au podium est lancée
49er - 49er FX - Nacra17
Du 26 août au 1er septembre 2018
#JWC2018 #YCPRMarseille

Beaucoup d’émotions pour cette ultime journée mouvementée
Dernier jour de ces championnats du Monde Jeunes, le vent prévu pour la journée s’annonce fort,
très fort… Le Mistral tente à de nombreuses reprises d’avoir le dernier mot, mais ce sera en vain,
face à un comité de course et des coureurs plus motivés que jamais à naviguer pour cette
dernière journée.
Début de matinée surprenante, les prévisions annoncées sont fortes, voir même sur le papier, pas
navigables, mais le résultat sur l’eau est tout à fait différent. Un faible vent de Nord Ouest pointe le
bout de son nez aux alentours de 10h. Les comités partent sur l’eau et se divisent en deux zones
de course, l’une abritée du vent par la Corniche marseillaise, et l’autre au milieu de la rade sud.
Le comité de course de Corinne Aubert, situé en milieu de rade sud, accueille les 49erFX,
pendant que le comité de course de Philippe Faure, reçoit les Nacra17.
Le reste de la flotte attend son tour à terre.
Vers 11h du matin, bon départ pour les 49erFX dans un vent de secteur Nord Ouest de 12-15
noeuds, mais le vent ne cesse de s’emballer offrant 28 noeuds au premier passage à la bouée au
vent, la flotte ne peut résister à ces conditions dantesques, et la manche est annulée, 80% des
bateaux sont dessalés, un énorme travail pour les bateaux sécu commence: le plus important est
que deux têtes sortent de l’eau pour chaque dériveur. Retour à terre pour les 49erFX, la plupart
sous foc seul, accompagné d’une sécu de la course ou de leur coach.
Pendant ce temps, chez les Nacra17, bien plus à l’abri du vent, une manche est courue dans un
vent modéré.
Puis, les éléments se déchaînent, la rade devient impraticable, plus de 30 noeuds. Le retour à
terre est inévitable pour toute les séries en attendant que le vent baisse.
Il fera des siennes un long moment obligeant les comités de course respectifs à annuler vers 15h,
les 49erFX, les Nacra 17 et les 49er rond ARGENT.
Quant aux 49er rond OR, la décision est prise: ils repartent sur l’eau. Les équipages, se
rassemblent sur la zone la plus abritée, dans l’espoir de pouvoir régater. Deux manches sont
lancées au total, la première est courue dans un vent établi à plus de 20 noeuds et l’autre dans un
vent alternant entre 15 et 18 noeuds.
Fin de journée en beauté pour les 49er, qui se sont battus pour le podium jusqu’à la ligne
d’arrivée.
En parlant de podium, la remise des prix eu lieu vers 18h dans une ambiance festive et joyeuse,
qui sonne définitivement le clap de fin de ces championnats du Monde Jeunes.

Interview de Corrine Aubert, présidente de comité de course…
« Ce championnat du Monde nous a fait des siennes au niveau du vent, les conditions se
présentaient particulièrement bien sur le papier, mais finalement on a eu soit du vent faible, soit
particulièrement musclé… Il a fallu user de ruses et de stratégies pour permettre aux coureurs de
naviguer dans de bonnes situations… Finalement je crois que les coureurs sont satisfaits car les
49er ont fait 11 courses au total, ce qui permet de valider un magnifique championnat… Et ceci
grâce à la persévérance de toute les équipes, les bénévoles de l’YCPR et des clubs amis, les
techniciens de l’YCPR et de la ville de Marseille… Encore une fois l’YCPR a allié efficacité et
convivialité, ce qui est le duo gagnant de cette réussite. »

Le classement général avant jury
Et les trois premiers au championnat du Monde Jeunes sont…
49er:
1er: Robert DICKSON & Seán WADDILOVE (IRL)
2ème: Max STINGELE & Linov SCHEEL (GER)
3ème: Daniel NYBORG & Sebastian WRIGHT OLSEN (DEN)
49erFX:
1er: Keanu PRETTNER & Niklas HABERL (AUT)
2ème: Vilma BOBECK & Malin TENGSTRÖM (SWE)
3ème: Tomás BARRETO & João PRIETO (POR)
Nacra17:
1er: Gianluigi UGOLINI & Maria GIUBILEI (ITA)
2ème: Tayla RIETMAN & Lachlan WHITE (AUS)
3ème: Javier ARRIBAS HARTEN & Adriana BARRON (PER)
Bravo aux coureurs et à toute l’organisation, pour ce magnifique championnat !

