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CONTACTS ET ORGANISATION
CONTACTS PRESSE :
•
•
•

Bénédicte Beckers – bene@ycpr.net – 07 82 76 06 09
Clara Geiling – clara@ycpr.net – 06 34 15 78 72
Léa Pernet – event@ycpr.net – 07 87 87 82 43

CONTACTS :
Yachting Club de la Pointe Rouge
Président de l’YCPR : Christian Tommasini
Responsable des manifestations Voile : Jocelyne Constant
Responsables de la voile légère sportive :
•
•

Corinne Aubert
Paul Pouderoux

A L’ATTENTION DE LA PRESSE :
Bateaux presse : Chaque jour, un semi-rigide sera mis à disposition des
photographes de presse et preneurs d’image TV, Web TV. Une demande
officielle est à faire auprès de l’organisation
Photos : Chaque jour, des photos libres de droit seront mises à
disposition sur www.ycpr.net – rubrique Grands Événements
>
Championnat du Monde Jeunes.
Vidéos : Chaque jour, des images vidéo libres de droit seront mises à
disposition sur www.ycpr.net – rubrique Grands Événements
>
Championnat du Monde Jeunes.
Une sélection d’informations, de photos et d’images vidéo sera envoyée
par mail quotidiennement aux journalistes accrédités et à ceux qui en
feront la demande.

Site Internet : www.ycpr.net > Grands événements
Réseaux sociaux :
•
•
•
•

Facebook : YCPR Marseille
Twitter : YCPR_MRS
Instagram : ycprmarseille
Youtube : sportsycpr
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L’ÉDITO DE CHRISTIAN TOMMASINI, PRÉSIDENT DU YCPR
« À cinq ans de l’accueil des Jeux Olympiques à Marseille, le Yachting Club de la Pointe Rouge se donne pour mission de faire perdurer cet honneur en
accueillant une fois de plus un événement international de voile.
En effet, nous accueillons cette année le championnat du monde d’une série olympique jeune : le Nacra 15. C’est un succès pour nous de voir la voile
jeune olympique se retrouver cette année au YCPR.
Notre club a accueilli lors de ces dix dernières années un grand nombre de prestigieux championnats : 4
championnats du monde, 3 championnats d’Europe, 2 coupe internationales de printemps et 1 étape de coupe du
monde, le tout avec des supports olympiques !
Avec ce championnat du monde Nacra 15, nous souhaitons aller dans le sens des traditions, à savoir que la voile,
3ème sport en nombre de licenciés dans les Bouches du Rhône, est en train de vivre un tournant important avec
Marseille qui accueille les épreuves de voile pour les Jeux Olympiques de 2024.
Ce sera un immense défi et une belle récompense pour l’ensemble des personnes qui œuvrent en faveur de
notre discipline depuis des années, et un tremplin extraordinaire pour l’avenir de la voile à Marseille.
Vivement le lever de rideau de notre championnat du monde car il nous tarde d’admirer ces courses qui
s’annoncent du plus haut niveau avec tous ces champions présents dans notre rade Sud.
L’engouement que suscite ce mondial Nacra 15 démontre une nouvelle fois notre ambition de porter haut les
couleurs de notre ville à l’international.
Enfin, si nous nous apprêtons à sacrer trois équipages champions du monde (moins de 16 ans, moins de 19 ans et
Open), nous le devons aussi à l’ensemble de nos partenaires qui sont, la Ville de Marseille, le Département des
Bouches du Rhône et la Région Sud, la Métropole Aix-Marseille, le groupe PLD Automobile présents à nos côtés
pour ce nouveau défi et qui continuent à croire en la réussite de nos événements.

Bon championnat du monde à tous et que le meilleur équipage gagne ! »
Christian TOMMASINI, président du YCPR Marseille
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LE YACHTING CLUB DE LA POINTE ROUGE
À deux pas des calanques, le Yachting Club de la Pointe Rouge est un club nautique, sportif et de loisirs qui propose tout au long de l’année des activités
pour tous.
Le YCPR est une association loi 1901 née le 16 juillet 1937. Son premier siège était un cabanon de
plage, détruit en partie durant la guerre, puis réhabilité par sa dizaine de membres.
Aujourd’hui, avec ses 1 200 adhérents, le YCPR affiche sa présence principalement dans trois
disciplines : la voile, la pêche et la plongée. Ses sections sportives et ses écoles se développent
d’année en année avec ambition. De plus, le YCPR gère depuis 1972 plus de 700 places à flot, 10
pannes et une centaine de places à terre.
Agréé́ Jeunesse et Sports, affilié aux Fédérations Françaises de Sports Sous-Marins, de Voile et de
Pêche en mer, le YCPR est dans le top 10 des clubs français et parmi les plus grands clubs
nautiques de Méditerranée.
C’est dans un univers nautique familial et accueillant, encadré par un personnel permanent de 25 salariés, que le club propose diverses activités de sport
et de détente.

LES PRINCIPAUX CHAMPIONS DU CLUB :
•

•
•
•
•

Franck Cammas : Barreur aux épreuves de l'América's Cup World Series
sur Groupama Team France (2016) et 6ème au Championnat du Monde de
GC32 (2018)
Noé Delpech et Julien d’Ortoli : 5ème en 49er au Jeux Olympiques de Rio
2016
Tom Arnoux : Champion de France, d’Europe et du Monde Planche à voile
(2014), vice champion de France (2018)
Morgan Bourc’his : Champion du Monde d’apnée (2019 et 2013),
champion de France d’apnée (2019).
Christopher Pratt : 3ème du Tour de France à la Voile (2013), 10ème à la
Solitaire du Figaro (2016), 4e de la Transat AG2R La Mondiale (2018).
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UN AVANT GOÛT DES JEUX OLYMPIQUES 2024
Après leurs grands frères Nacra 17 l’été dernier, c’est au tour des jeunes talents du Nacra 15 de s’inviter à Marseille pour disputer leur épreuve majeure de
l’année : le Championnat du Monde.
Ces régatiers âgés de 12 à 30 ans viennent de tous les continents pour tenter de remporter le sacre ultime de champion du monde sur leur série jeune
olympique.
Le Yachting Club de la Pointe Rouge, club organisateur, travaillera main dans la main avec la Ville
de Marseille et la classe Nacra 15.
Avec pour terrain de jeu la rade Sud de Marseille, ces graines de champions navigueront sur le
futur plan d’eau des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ces bateaux des plus spectaculaires
séduiront les marseillais qui seront spectateurs depuis le rivage ou la mer. En effet, la possibilité
d’organiser les courses aux abords de la Corniche et des plages du Prado ouvre la compétition sur
la ville.

Le stade nautique du Roucas Blanc verra donc, du 19 au 25 octobre 2019, des
équipages de haut niveau s’affronter lors de courses spectaculaires, tous à la
recherche de l’or dans ces 3 catégories :
•
•
•

Moins de 16 ans
Moins de 19 ans
Open (toutes catégories confondues)

Un mois et demi avant l’événement, de multiples nations étaient déjà inscrites, telles
que l’Australie, l’Angleterre, la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark,
l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Belgique, l’Autriche, l’Estonie et bien sûr la France
avec pas moins de 13 équipages !
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DES BATEAUX SENSATIONNELS
Créé en 2015 par le cabinet Morelli&Melvin, le Nacra 15 est le petit frère du Nacra 17, bateau
olympique. Destiné aux catégories jeunes, le poids moyen d’équipage se situe entre 100 et
130kgs. Le duo est obligatoirement mixte, en anticipation du futur passage des coureurs en
Nacra 17 dans la continuité de leur carrière sportive.

Grand-Voile

Ce catamaran de 4,7m de longueur dispose de 3 voiles :
•
•
•

Spinnaker

Grand-Voile : 13,6 m2
Foc : 3,3 m2
Spinnaker : 16,5 m2

Total : 33,4 m2

Le Nacra 15 appartient à la catégorie des « Skimming boats » : il se situe entre un bateau
traditionnel et un bateau à foil (pouvant voler). Il est doté de :
•
•

Foc

Coques

Dérives
courbes

2 dérives courbes : allègent le bateau sans le surélever, pour diminuer le frein
hydrodynamique en gardant de la polyvalence
2 safrans avec winglets : dirigent le bateau et apportent de la stabilité

« Le Nacra 15 est un bateau hyper fun et qui va vite. C’est un
catamaran avec des dérives dont ça permet vraiment de pouvoir
s’éclater au niveau tactique.
Le fait d’avoir un Championnat du Monde à Marseille est
vraiment top, ça permet à des jeunes catamarans français de
venir se confronter aux meilleurs étrangers !
C’est aussi l’occasion de venir naviguer sur le futur plan d’eau
des Jeux de Paris 2024. Qui sait ? Peut-être que les futurs
champions olympiques seront passés par là ? En tout cas je
Safrans avec l’espère ! »
winglets
Kenza Coutard, Vice-Championne Olympique de la Jeunesse
en Nacra 15
Ce bijou d’innovation est spectaculaire mais sa maîtrise reste un véritable défi pour ces
jeunes équipages. Le dompter nécessite de nombreuses heures passées sur l’eau.
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LE PROGRAMME SPORTIF
Samedi 19 octobre

ACCUEIL

Dimanche 20 octobre

Lundi 21 octobre
Mardi 22 octobre

COURSES
4 courses / jour

Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre

Vendredi 25 octobre

9h – 13h
14h – 18h

Jauge, inscription, entraînements libres

9h – 13h
14h – 18h

Jauge, inscription, entraînements libres

14h

Course d’entraînement

18h

Cérémonie d’ouverture

10h

Briefing coureurs

12h

Courses

10h

Briefing coureurs

12h

Courses

10h

Briefing coureurs

12h

Courses

10h

Briefing coureurs

12h

Courses

10h

Briefing coureurs

12h

Courses

16h

Dernier signal d’avertissement

Dès que possible

Remise des prix et cérémonie de clôture
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UN SUIVI EN DIRECT POUR LE PUBLIC
REGARDER LES COURSES AU PLUS PROCHE DES ATHLETES
Le Yachting Club de la Pointe Rouge, en partenariat avec l’Office de la Mer, met en place l’opération « Régate en Vue ». Elle permet
au grand public de monter pour 1€ à bord d’une vedette, afin de suivre les courses, commentées par un professionnel de la voile.
Inscription obligatoire sur le site internet de l’Office de la Mer : https://officedelamer.com/

LA REGATE VISIBLE DEPUIS LA CORNICHE
La régate sera visible depuis la Corniche et les plages du Prado,
notamment les super finales du samedi 1er septembre.
A noter que les finales seront également retransmises en live sur le Facebook et le site de l’YCPR
(www.ycpr.net), dans l’onglet « Grands évènements ».

DES RESEAUX SOCIAUX QUI TOURNENT À PLEIN REGIME
•
•
•

Les infos et photos sur la page Facebook : YCPR Marseille
Les stories et photos sur le compte Instagram : ycprmarseille
Les vidéos sur la chaine Youtube : YCPR Marseille

SUIVEZ LES COURSES EN DIRECT SUR INTERNET
Grâce aux trackers installés sur chaque bateau, suivez les courses du Championnat du Monde en direct sur internet, et bénéficiez d’une meilleure
compréhension du sport et du classement en temps réel des épreuves.
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LE YCPR LIÉ À L’OLYMPISME
L’olympisme est une tradition ancrée au sein du Yachting Club de la Pointe Rouge
depuis de nombreuses années, à la fois au travers des événements qu’il organise,
mais aussi grâce à ses coureurs.
En effet, Noé Delpech et Julien d’Ortoli ont atteint une très belle 5ème place aux Jeux
Olympiques de Rio en 2016. Nous ne devons également pas négliger Dimitri
Deruelle, Lise Vidal, Ingrid Petitjean, Nadège Douroux, Olivier Backes et Franck
Cammas, qui ont tous participé à des olympiades.

De plus, chaque année, le YCPR a pour coutume d’organiser un grand événement
nautique destiné au plus haut niveau. Depuis toutes ces années, ce club a accueilli
toutes les séries olympiques :
•
•
•
•
•
•
•

2012 : Événement rassemblant trimaran Moth 70 et étape française du
World Match Racing Tour
2013 : Championnats du Monde 49er et 49er FX (hommes et femmes)
2014 : Europa Cup Laser (hommes et femmes)
2015 : Série Olympique 470 (hommes et femmes)
2016 : Championnat de France Espoirs Glisse
2017 : Championnats d’Europe Finn, RS:X et RS:X Jeune
2018 : Championnats du Monde Jeune 49er, 49er Fx et Nacra 17

Avec Marseille en tant que ville d’accueil de l’épreuve olympique de voile pour les
Jeux de Paris 2024, le YCPR a déjà montré qu’il était en avance sur son temps, et
cela de 5 ans ! Accueillir ce Championnat du Monde de Nacra 15 c’est faire venir la
Génération 2024 sur leur futur lieu olympique, et leur donner un avant-goût de ce qui
les attendra.
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ILS NOUS SOUTIENNENT POUR L’EVENEMENT
Le Championnat du Monde Jeunes de Nacra 2019 organisé par l’YCPR,
qui se déroulera sur le stade nautique du 19 au 25 octobre 2019.
« La désignation de Marseille comme Capitale mondiale de la voile, à l’occasion
des Jeux olympiques de 2024, a renforcé le vent qui souffle dans les voiles des
clubs nautiques locaux et de ses milliers de pratiquants au quotidien dans « la
plus belle rade du monde ».
Déjà organisateur l’an passé de compétitions inscrites au programme des JO, le
Yachting club de la Pointe Rouge va de nouveau prouver son savoir- faire en
encadrant l’élite du championnat du monde des Nacra 15.
Cette nouvelle compétition d’envergure représente une nouvelle occasion pour
notre ville de faire rayonner dans le monde entier les grands contours de la future
marina olympique, d’enflammer le public avec une compétition spectaculaire mais
aussi de peaufiner d’importants détails à moins de 5 ans de l’échéance sportive la
plus importante de son histoire ».

Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille
Vice-président honoraire du Sénat
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À cinq ans des Jeux olympiques, Marseille met les voiles !

« Marseille accueille avec fierté la nouvelle édition de la Snim dériveurs. Ce
championnat du monde organisé par le Yachting club de la Pointe rouge offre chaque
année au public une compétition de haut vol.
À cinq ans des Jeux olympiques, ce sont les Nacra 15 qui auront l’honneur de se
disputer la victoire. Cette nouvelle génération de catamarans ultra rapides promet du
grand spectacle. Et cela dans un cadre d’exception : la base nautique du Roucas,
future marina olympique.
Partenaire de l’événement, le Département démontre une nouvelle fois son rôle
prépondérant dans l’organisation d’événements sportifs qui renforcent l’attractivité et le
rayonnement de notre territoire.
Ce soutien du Département confirme aussi son choix d’une politique sportive
audacieuse et attractive pour le plus grand nombre.
En effet, cette année le public pourra embarquer sur des bateaux depuis le village de
l’événement pour vivre les régates au plus près pendant 5 jours. Ce spectacle est donc
une formidable occasion de sensibiliser le public, notamment les jeunes, à la navigation
sportive.
Le Département félicite les organisateurs qui portent haut l’identité sportive de la
Provence et souhaite bonne chance et bon vent aux concurrents ! »
Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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YCPR Marseille
@ycprmarseille

sportsYCPR
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