
MED CUP 13 WINDSURF 
MARSEILLE 2015 

 

RACING PROGRAM and SOCIAL EVENTS 
 

YCPR - BP 314 - 13269 Marseille Cedex 8 / Tél : 04 91 73 06 75 - Fax : 04 96 14 07 16 
www.ycpr.net / Email : event@ycpr.net  -  ycpr@wanadoo.fr 

 
 
 

 
 
Jeudi 19 février / Thursday 19 February 
 

 - Accueil des concurrents et entraînements libres / Competitors welcoming and free training 
    - 17h-18h30 Inscriptions / Registration formalities 
 
 
Vendredi 20 février / Friday 20 February 

 
- Confirmation des inscriptions de 9h à 12h / Registration formalities from 9 am till 12 am 
- 14h30 Premier signal d’avertissement possible / 2:30 pm First possible warning signal 

ATTENTION pour les BIC : courses d’entraînement avec price money ! Practice races with price money 
for BIC ! 

- Chocolat chaud à la fin des courses / Hot chocolate after racing 
 

 
Samedi 21 février / Saturday 21 February 
 

- 10h30 Premier signal d’avertissement / 10:30 am First warning signal 
- Chocolat chaud à la fin des courses / Hot chocolate after racing 
- 19h Dîner coureurs offert au club house / 7 pm Crew dinner at the club house 

 
 

 
Dimanche 22 février / Sunday 22 February 
 

- 10h30 Premier signal d’avertissement / 10:30 am First warning signal 
- Chocolat chaud à la fin des courses / Hot chocolate after racing 
- 17h (à la fin des courses) Remise des prix et des chèques aux vainqueurs des courses / 5:00 pm (after 

racing) Prize giving ceremony and prize money given to race winners 
- Pot de l’amitié / Event closing aperitif 

 
 
 
Contacts / Main contacts: 
 
YCPR : event@ycpr.net - ycpr@wanadoo.fr / www.ycpr.net / +33 (0)4 91 73 06 75 
Responsable sportif / Race organisation manager : Xavier MARIANI : +33 (0) 6 70 20 15 87 
Responsable de l’organisation / Organisation manager : Paul POUDEROUX : + 33 (0) 6 09 81 57 30 
Bureau des sports : Coraline JONET : +33 (0) 6 87 10 65 50 
 


