
 
 
 
 

 « Le dernier jour parfait : du soleil et du vent » 
Du 21 au 23 février 2020 – Sport / Voile / YCPR Marseille 

Tags réseaux sociaux : #YCPRMarseille et #MedCupWindsurf 

 
Chiffres clés de la Med Cup Windsurf en Provence 2020 

• 211 athlètes 
• 8 nations : Algérie, Angleterre, Espagne, France, Italie, Pays Bas, Norvège, et République 

Tchèque 
• 44 manches courues au total 
• De 3 à 22 nœuds sur les trois jours 
• 80 bénévoles surmotivés  

 
Le dernier jour parfait : du soleil et du vent 

Le troisième et dernier jour de la Med Cup Windsurf en Provence 2020 a commencé avec un 
peu d’attente et un plan d’eau aussi lisse qu’un lac. Mais vers 12h, le vent s’est enfin levé avec 
7-12 nœuds et un peu de clapot.  
Il a donc fallu composer entre le pumping et le planning ainsi qu’ouvrir l’œil pour réussir à 
aller dans les bonnes risées pour créer des différentiels de vitesse. 
Le futur plan d’eau olympique a offert trois jours de régate complets, avec des conditions très 
variées : de quoi satisfaire tout le monde !  
Grâce à la météo et également aux bénévoles présents sur l’événement, il ne fait nul doute 
que la Med Cup continuera encore d’attirer les athlètes français et internationaux dans les 
années à venir.  
Le rendez-vous est pris, à l’année prochaine ! 
 

Ils ont gagné la Med Cup Windsurf 2020 : 

• Minimes garçons – Federico Alan Pilloni (Italie) 
• Minimes filles – Faustine Gallic (CN Lorient) 
• Espoirs garçons – Alessandro Graciotti (Italie) 
• Espoirs filles – Lucy Kenyon (Grande-Bretagne) 
• Techno Plus – Aymeric Tempier (NC Miramas) 
• RS:X jeunes hommes – Mathis Ghio (AVCR) 
• RS:X jeunes femmes – Jade Bruche (CNLorient) 
• RS :X seniors femmes – Ambre Papazian (La Pelle) 
• RS:X seniors hommes – Ramzi Boudjatit (Algérie) 
• Raceboards – Damien Duclos (NC Miramas) 

 
Contact : Bénédicte Beckers ou Clara Geiling  

event@ycpr.net 


