
 
 
 

 « Du sport dans les petits airs » 
Du 21 au 23 février 2020 – Sport / Voile / YCPR Marseille 

Tags réseaux sociaux : #YCPRMarseille et #MedCupWindsurf 
 

Chiffres clés de la 2ème journée de la Med Cup Windsurf en Provence 2020 

• 2 manches courues pour chaque catégorie 
• 4 heures passées sur l’eau  
• 3 à 6 nœuds d’Ouest 

 
Une deuxième journée faible en vent mais riche en pumping  

Après deux heures de retard à terre, tous les coureurs ont été envoyés sur l’eau pour exploiter 
le petit vent qui se levait. Soleil et chaleur étaient au rendez-vous et les 6 nœuds d’Ouest ont 
permis à toutes les catégories de courir 2 manches.  
Et c’est au retour à terre que les athlètes confirment qu’ils ont bien forcé : tout le monde à 
mal aux bras et aux mains à cause du pumping, obligatoire pour rester rapide dans ces petits 
airs !  
 

Le mot de l’organisation : Corinne Aubert – comité de course des RS:X, Techno Plus et 
Raceboard 
« Ce matin nous n’étions pas très confiants à cause de la prévision météo mais nous avons 
tout de même pu lancer 2 manches pour chaque catégorie dans les 2h30 de vent qui nous 
étaient accordées. Il n’y a eu que des bons départs, suivis de courses courtes mais intenses 
avec le pumping.  

Nous avons donc 4 courses au total en deux jours, ce qui est très satisfaisant au vu de la météo 
initiale. C’était donc une belle journée pour tout le monde, malgré le vent faible. » 

 

Ils sont en tête dans leurs catégories avant jury … 

• Minimes garçons – Federico Alan Pilloni (Italie) 
• Minimes filles – Faustine Gallic (CN Lorient) 
• Espoirs garçons – Alessandro Graciotti (Italie) 
• Espoirs filles – Mina Mobekk (Norvège) 
• Techno Plus – Aymeric Tempier (NC Miramas) 
• RS:X jeunes hommes – Mathis Ghio (AVCR) 
• RS:X femmes – Lola Sorin (CNBPP) 
• RS:X seniors hommes – Ramzi Boudjatit (Algérie) 
• Raceboards – Damien Duclos (NC Miramas) 

 
Contact : Bénédicte Beckers ou Clara Geiling  

event@ycpr.net 


