
 
 
 
 
 

 « Une Med Cup haute en couleur et en niveau » 
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Il ne reste plus que quelques jours avant la 16ème édition de la Med Cup Windsurf en Provence.  

Organisée chaque année par le YCPR Marseille, cette régate préparatoire aux grands 
championnats est destinée aux planches à voile françaises mais aussi internationales.   

Une épreuve haute en couleur et en niveau donc, qui remet les athlètes dans le grand bain 
avant les premiers grands rendez-vous internationaux. 

Et cette année, la Med Cup joue ce rôle plus que jamais ! 

En effet, le YCPR Marseille a l’honneur d’organiser en avril les championnats d’Europe T293 et 
Techno Plus, deux séries d’ores et déjà présentes sur la Med Cup.  

De nombreux athlètes viennent donc s’entrainer dès février pour pouvoir prétendre au titre 
de champion d’Europe en avril. 

 

À une semaine de l’événement, la Med Cup peut déjà compter parmi les inscrits … 

• 9 nations différentes : Algérie, Angleterre, Espagne, France, Italie, Pays Bas, Norvège, 
République Tchèque et Slovénie. 

• 148 athlètes  
• Lila BONDOIS – Championne de France (2019 espoir fille) 
• Jade BRUCHE – Championne du monde et 3ème au championnat d’Europe T293 (2019 

espoir fille) 
• Marion COUTURIER – 8ème au championnat du monde et 12ème au championnat 

d’Europe T293 (2019 espoir fille) 
• Clément DESTOMBES – Vice-champion de France (2019 espoir garçon) 
• Francesco FROANI – 4ème au championnat du monde T293 (2019 minime garçon) 
• Elisa JARIEL – 9ème au championnat du monde (2019 RS:X Jeunes) 
• Lola SORIN – Championne de France (2019 RS:X Jeunes) 
• Boris SHAW – 7ème au championnat du monde et 5ème au championnat d’Europe T293 

(2019 minime garçon) 

 

C’est donc une Med Cup haute en couleur et en niveau qui s’annonce ! 
 

Contact : Bénédicte Beckers ou Clara Geiling  
event@ycpr.net 


