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Tags  réseaux  sociaux  :   #YCPRMarsei l le     #MedCup13  

Marseil le,    le  20  février  2015.  

En  bref  :  
-‐ 11ème	  édition	  du	  20	  au	  22	  février	  à	  la	  Pointe	  Rouge	  
-‐ Nouveau	  record	  de	  participation	  :	  205	  planchistes	  (dont	  19	  du	  YCPR)	  et	  25	  entraîneurs	  
-‐ Une	  délégation	  de	  22	  coureurs	  italiens	  plutôt	  déterminés	  
-‐ Tom	  Arnoux	  (YCPR	  -‐	  Bic	  Espoirs)	  remporte	  la	  1ère	  course	  

Record  battu  !  

Un	  record	  de	  participation	  battu	  pour	  la	  2ème	  année	  consécutive	  avec	  205	  planchistes	  inscrits	  cette	  
année	  (ils	  étaient	  177	  en	  2014)	  et	  25	  entraîneurs	  présents	  sur	  le	  site.	  	  Pour	  cette	  11ème	  édition	  de	  la	  
Med	  Cup	  13	  Windsurf,	  l’événement	  confirme	  sa	  position	  de	  rendez-‐vous	  incontournable	  de	  début	  de	  
saison,	  très	  prisé	  par	  les	  jeunes…et	  les	  moins	  jeunes	  (de	  11	  à	  64	  ans	  !)	  	  

Coup  d’œil  sur  le  sportif  

Cet	  après-‐midi,	  des	  conditions	  très	  variables	  en	  force	  (4	  à	  12	  nœuds)	  et	  en	  direction	  (Sud	  /	  Est)	  ont	  
permis	  tout	  de	  même	  d’envoyer	  5	  courses.	  

En  RS:X  jeunes/Raceboard,  les  italiens  aux  avant-‐postes    

Après	  deux	  courses,	  trois	  italiens	  prennent	  place	  dans	  les	  cinq	  premiers	  au	  classement	  provisoire	  :	  
l’Italie	  n’a	  pas	  apparemment	  pas	  prévu	  de	  faire	  de	  la	  figuration	  sur	  notre	  épreuve.	  

En  Bic  Espoirs,  1ère  course  remportée  par  Tom  Arnoux  (YCPR)  

Une	  seule	  en	  Bic	  Techno	  293	  a	  pu	  être	  lancée	  pour	  les	  plus	  jeunes.	  Dans	  cette	  catégorie,	  Tom	  Arnoux	  
(YCPR)	  et	  Julian	  Rocco	  (YCPR)	  ont	  immédiatement	  annoncé	  la	  couleur	  en	  terminant	  1er	  et	  2ème	  :	  leurs	  
concurrents	  n’ont	  qu’à	  bien	  se	  tenir	  !	  

Rendez-‐vous  demain  dès  10h  sur  l’eau  pour  la  suite  des  régates.  D’ici  là,  l’actu  continue  sur  :    

Facebook : YCPR Marseille                    Twitter : YCPR_MRS	  

Instagram : ycpr_marseille                    Youtube : sportsycpr 

#YCPRMarseille        #MedCup13 
	  

Contacts	  sur	  l'événement	  :	  	  
>	  Paul	  POUDEROUX	  (responsable	  de	  l'évènement)	  :	  06.09.81.57.30	  	  
>	  Coraline	  JONET	  (coordination	  et	  communication)	  :	  06.87.10.65.50	  


