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5ème édition 

Jour 2 
 
Si on avait pu commander la météo, on n’aurait pas osé demander mieux !  
Il y en avait du monde à 8h sur le parking de la Pointe Rouge ! Les 150 coureurs de l’Optimist Coach Regatta 
Marseille sont venus de bonne heure pour dégivrer les bateaux et surtout gréer pour une mise à l’eau sur 
les coups de 9h30. 

Malheureusement, suite à l’annulation de deux départs pour cause de rappels généraux, le vent est tombé, 
laissant place à un plan d’eau aux airs de miroirs.  

Ayant pu constater les efforts de l’équipe organisation de la régate, Éole a alors choisi d’y mettre sa touche 
et un léger flux de Sud Est s’est mis en place.  

Du soleil, des températures à la hausse, un plan d’eau plat et 8 nœuds de Sud Est ont ensuite rythmé la 
journée, pour le plus grand bonheur des coureurs, coachs et organisation ! 

Profitant de ces conditions idylliques, le comité de course a ainsi pu lancer 3 manches pour la flotte Espoir 
et 4 pour en Elite, pour un total respectif de 7 et 8 manches en deux jours ! 

Une 5ème édition réussie donc, avec une équipe orga surmotivée pour remettre ça l’année prochaine ! 

 
Lou Abad, Thomas Giorgi et Clara Geiling racontent :  
« Nous sommes très heureux de cet événement et de la belle édition que nous avons pu offrir à tout le 
monde !  
Les retours, qu’ils soient des coachs, des coureurs ou des membres de l’orga, ont été plus que positifs et 
nous sommes fiers d’avoir su faire de l’Optimist Coach Regatta Marseille un véritable rendez-vous de début 
de saison ! 
Vivement 2023 ! » 
 
Et les podiums de la 5ème Optimist Coach Regatta Marseille sont … 
 
Flotte Élite garçons :  

1. Anatole THOMAS – SNO Nantes 
2. Simon PROT – ASPTT Marseille 
3. Charles TROLARD – YC Maugio Carnon 

Flotte Élite filles :  
1. Sarah JANNIN – Loguivy Canot Club 
2. Justine BARBARIN – SR Antibes 
3. Capucine DELTEL – YC Cannes 

 
Flotte Espoir filles :  

1. Elise AMEY – C Fos Voile 
2. Cleya RICHARD – ASPTT Marseille 
3. Céleste MATTHIEU – YC Toulon 

 
Flotte Espoir garçons :  

1. Achille DE VIGAN – COYCH 
2. Titouan MAS – SR Antibes 
3. Louis COTTIN – La Pelle 


