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Le plaisir vient dans l’attente
Du 19 au 25 octobre 2019
#Nacra15Worlds #YCPRMarseille

Chiffres clés
•
•
•
•

6 courses lancées
0 à 12 nœuds de vent
5 heures d’attente à terre
30 coachs accompagnateurs

Le plaisir vient dans l’attente
Après l’annulation complète de la journée de mercredi pour cause de vents violents et fortes pluie,
la journée d’aujourd’hui fut toute autre !
Alors que le premier départ était initialement prévu à 10h, il n’a pu être lancé qu’à 15h faute de
vent. Car après le retour du soleil, c’est au tour du vent de jouer à cache cache !
Mais rien ne décourage Philippe Faure, le comité de course, qui grâce à sa connaissance de la
rade Sud marseillaise a pu sentir le vent arriver aux alentours de 14h30. Il a ainsi pu autoriser les
coureurs à le rejoindre sur l’eau et a lancé deux courses pour chaque groupe.
Les 160 athlètes et 30 coachs ont enfin pu gouter aux conditions idylliques propres à Marseille
sous un grand soleil et dans un doux mistral de 10/12 nœuds. Un après midi parfait en rade Sud !

Interview du jour – Paul Wakelin, président de la classe Nacra 15
« Nous avons eu 3 superbes courses aujourd’hui qui mettent fin aux phases de qualification. Nous
aurons demain une superbe dernière journée avec des flottes or et argent.
Aujourd’hui Marseille nous a donné le meilleur d’elle-même et c’était super de voir les athlètes se
confronter dans de telles conditions météo. Les équipages étaient très proches les uns des autres
et les arrivées étaient souvent très serrées. Les nouvelles équipes naviguent aux côtés des
meilleurs.
Enfin, encore merci et bravo au comité de course qui a pris de parfaites décisions tout au long de
la journée. »

Classement général provisoire avant jury – 24 octobre 2019
1. Jesse Lindstadt & Lisa Rausch (GER) – 20 points
2. Ruben Booth & Rita Booth (AUS) – 22 points
3. Andrea Spagnolli & Alice Cialfi (ITA) – 25 points

