
 
 
 

 « Pari gagné pour la première journée » 
Du 21 au 23 février 2020 – Sport / Voile / YCPR Marseille 

Tags réseaux sociaux : #YCPRMarseille et #MedCupWindsurf 
 

Chiffres clés de la 16ème Med Cup Windsurf en Provence  

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

• 211 athlètes 
• 80 bénévoles des clubs nautiques marseillais 
• 8 à 25 nœuds de Mistral 

 

Pari gagné pour la première journée 

Du vent, des vagues, une équipe de bénévoles surmotivés et plus de 210 coureurs : il n’en fallait pas 
moins pour lancer la Med Cup Windsurf en Provence 2020 ! 
Au menu du jour : inscriptions le matin et courses l’après-midi. Le mistral ayant également souhaité 
être de la partie, il a fallu attendre qu’il calme légèrement ses ardeurs pour donner le top départ.  
Une fois sur l’eau, les athlètes ont pu profiter d’un vent mollissant progressivement de 25 à 8 nœuds, 
permettant ainsi à toutes les catégories de régater ??? courses. 
Du bon boulot donc pour Corinne Aubert et Philippe Faure, les deux comités de course de la régate, 
ainsi que pour les bénévoles à terre et sur l’eau. La Med Cup Windsurf en Provence 2020 est lancée !  
 

Le mot de l’organisation : Philippe Faure – comité de course des Techno 293 
« Une très bonne journée, on s’est régalés et je pense que les coureurs aussi ! Au début c’était pas 
gagné, chose normale étant donné les 30 nœuds et le mètre cinquante de vagues qu’il y avait dehors. 
Mais heureusement ça s’est calmé et nous avons pu lancer la première course dans 20/22 nœuds. 
Au total : 3 courses pour les espoirs filles, 3 pour les espoirs garçons et 2 pour les minimes. 
Une belle journée donc, qui s’est bien passée notamment grâce à une équipe de sécurité qui a bien 
bossé et une escorte de dauphins pour rentrer au port ! » 
 

Ils sont en tête dans leurs catégories avant jury … 

• Minimes garçons - Federico Alan Pilloni (Italie) 
• Minimes filles - Faustine Gallic (CN Lorient) 
• Espoirs garçons - Emile Roullet (CNR ETEL) 
• Espoirs filles - Lila Bondois (YC du Calaisis) 
• Techno Plus - Aymeric Tempier (NC Miramas) 
• RS:X jeunes hommes - Mathis Ghio (AVCR) 
• RS:X femmes - Lola Sorin (CNBPP) 
• RS:X seniors hommes - Hamza Bouras (Algérie) 
• Raceboards - Damien Duclos (NC Miramas) 

 

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


