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Les chiffres clés :
• 15 nœuds, le vent maximum atteint aujourd’hui
• 21 courses lancées
• 285 personnes mobilisées sur la Med Cup 2018 (coachs, organisation, athlètes)

Le meilleur pour la fin !
Cette troisième et dernière journée a permis à la Med Cup 2018 de finir en beauté.
La matinée a débuté aujourd’hui avec beaucoup de pluie et très peu de vent, ne
permettant pas de lancer les départs à 10h30 comme initialement prévu.
Néanmoins, la météo s’est montrée généreuse et a offert dès 13h un soleil radieux et
un vent quasi inespéré de 10/13 nœuds.
Grâce à l’efficacité des équipes sur l’eau ainsi qu’à l’aide de la météo, les athlètes
ont aujourd’hui pu réaliser un maximum de courses soit trois par catégories ! Au
total, 21 départs lancés et tout autant d’arrivées pour le plus grand bonheur de tous.
Cette Med Cup 2018 s’achève donc avec un total de 51 courses lancées pour les
185 athlètes présents.
L’YCPR tient à remercier l’ensemble des bénévoles sans qui cette 14e édition
n’aurait pas été possible, les coachs des équipes pour leur aide sur la sécurité des
courses et les partenaires qui ont permis de renouveler ce bel événement une fois de
plus.
Et les vainqueurs sont …
• Giorgia Speciale (ITA) – RS:X 8.5 Filles
• Fabien Pianazza (CN Angoulins) – RS:X 8.5 Garçons
• Damien Duclos (CN Miramas) – Raceboard
• Nicolo Gatti (ITA) - Bic Techno PLUS
• Enora Tanne (Crocodiles de l’Elorn) - Bic Techno 293 Espoirs Filles
• Yun Pouliquen (CN Lorient) - Bic Techno 293 Espoirs Garçons
• Sofia Renna (ITA) - Bic Techno 293 Minimes Filles
• Alessandro Melis (ITA) Bic Techno 293 Minimes Garçons

