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Pour parution immédiate
Nouveau record de participation à une semaine de la Med Cup 13 Windsurf !
Pour la 12ème édition de la Med Cup 13 Windsurf qui démarre dans quelques jours sur le plan d'eau
marseillais, 209 coureurs ont déjà confirmé leur inscription : le record du nombre d’inscrits est une
nouvelle fois battu !
Autre bonne nouvelle, 7 nations seront présentes cette année ! Intéressés par le niveau sportif de la
régate et l'organisation de la régate en général, de nombreux véliplanchistes italiens, espagnols,
anglais, grecs, suisses, ainsi qu’un néerlandais navigueront aux côtés des meilleurs français de la
discipline à l’image de Tom Arnoux et Julian Rocco du YCPR.

Toutes les infos sur : http://www.ycpr.net/12eme-edition-du-19-au-21-fevrier-2016/presentation.html

Infos à retenir :
12ème édition de la Med Cup 13 Windsurf
Du vendredi 19 au dimanche 21 février
YCPR - Port de la Pointe Rouge - Compétitions en rade sud
Compétition qui ouvre la saison 2016 pour plus de 200 planchistes
Le premier coureur de la ligue PACA dans chacune des séries obtiendra sa qualification pour le
championnat de France Espoir Glisse du 13 au 19 août 2016 (organisé en partenariat par la FFVoile,
la Ville de Marseille et le YCPR)
> Possibilité d'embarquement sur le bateau presse pour suivre les régates (contactez Bénédicte)
> Remise des prix le dimanche 21 vers 17h (dès la fin des courses)

Contact presse / Organisation :
Organisation à terre et sur l’eau : Paul Pouderoux - 06 09 81 57 30
Chef de base et entraineur : Xavier Mariani - 06 70 20 15 87
Communication et événementiel YCPR : Bénédicte Beckers – 07 82 76 06 09 – bene@ycpr.net
Contact grand public :
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