
	
	
	
	
	
 

Communiqué de presse n°3 – 22 octobre 2019 – Sport / Voile / YCPR Marseille 
 

Ensemble pour le meilleur et pour le pire 
Du 19 au 25 octobre 2019 

#Nacra15Worlds #YCPRMarseille 
 

Chiffres clés 

• 2 courses lancées 
• 30 nœuds : la plus grosse rafale ressentie 
• 40 dessalages comptés par l’organisation 
• 90 bénévoles prêts à chouchouter les athlètes au retour à terre 

 

Ensemble pour le meilleur et pour le pire 

Ce n’est pas la meilleure facette de Marseille que les 160 coureurs auront pu voir aujourd’hui ! 
Après un orage en début de matinée, les jeunes ont dû attendre deux heures sur l’eau que le vent 
s’établisse. Coureurs, coachs, bénévoles et organisateurs en ont donc profité pour ramasser les 
déchets emportés par la pluie pendant la nuit. Bravo et merci à eux. 
Le vent d’Est tant attendu s’est ensuite levé, permettant de lancer une manche pour les deux 
groupes. Mais comme prévu, la brise ne s’est pas arrêtée de monter et a fini par atteindre les 30 
nœuds en rafale pour l’arrivée de la course.  
S’en sont suivis de multiples dessalages et coups de frayeur qui ont été gérés de main de maître 
par le comité de course, son équipe et les entraineurs qui ont prêté main forte à l’équipe de 
sécurité nautique.  
Au bilan de la journée 1 manche pour chaque groupe, toujours autant de sourires et une pasta 
party en préparation pour ce soir ! 
 

Interview du jour – Philippe Faure, comité de course 

"Nous avons aujourd’hui navigué dans un vent d’Est de 0 à plus de 25 nœuds ce qui a mis 
beaucoup de bateaux en difficulté. Nous avons donc, avec l’accord de la classe Nacra 15, préféré 
temporiser et rentrer à terre après seulement une course pour ne rien abîmer.  
Tous les entraineurs ont joué un rôle de sécurité dans cette phase ce qui nous a permis 
d’organiser un retour groupé afin de ne prendre aucun risque pour la sécurité des jeunes.  
Un grand merci et bravo à eux mais aussi aux coureurs qui ont bravé les conditions !" 
 

Classement général provisoire avant jury – 22 octobre 2019  

1. Jesse LINDSTADT & Lisa RAUSCH (GER) – 6 points  
2. Georgia PAYNE & Nathan BRYANT (AUS) – 10 points 
3. Andrea SPAGNOLLI & Alice CIALFI (ITA) – 12 points 

 


