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Les voiliers du Marseille One Design vont planer sur la rade

Video : http://www.youtube.com/embed/_Rit72ePAus
L'avenir de la régate semble être aux voiliers à foils (ou "bateaux volants") qui s'imposent, de plus en plus,
comme la nouvelle référence technique dans ce domaine.
Du 12 au 15 octobre, ces spectaculaires machines vont "survoler" la rade au cours de la 4e édition du Marseille
One Design. Sensations garanties !
A Marseille, les voiliers à foils (ou foilers) trouvent un terrain de jeu idéal, entre les plages du Prado et le Frioul,
en bondissant parfois jusqu'à près de 40 noeuds de vitesse de pointe. Cette année encore, si la météo est
favorable le spectacle promet d'être "décoiffant".
La course réunit des catamarans de sport à foil (CG32, Flying Phantom et des Nacra 20 FCS) et des dériveurs
à foil (les Moths). Le terme "foil" est un raccourci "d'hydrofoil" et désigne des ailes portantes placées sur la (les)
quille(s) d'un voilier, pour lui permettre de s'élever au dessus du plan d'eau, de façon à ce que les surfaces
en contact avec l'eau soient réduites au strict minimum. L'objectif recherché étant le gain de vitesse.
Le public pourra découvrir les bateaux et les équipages qui s'affronteront au plus près de la Corniche.
Embarquez au coeur de la course avec les "Régates en vue ou rendez-vous au Stade Nautique du Roucas"
Pour ceux qui veulent suivre l'évènement au plus près de la zone de course, l'Office de la Mer vous confie à
prendre le large avec "Régate en vue", les 14 et 15 octobre.
Des spécialistes de la voile de compétition commentent le spectacle en direct et vous éclairent sur les règles
de base et les données importantes d'une régate de compétition (vent, stratégie du skipper, etc.
Pour l'occasion, le Stade Nautique (future Marina olympique) sera ouvert au public, de 10h à 20h, du jeudi
12 au samedi14 octobre et de 10h à 19h le dimanche 15, pour :
profiter des animations, à partir de 11h (présentation par un commentateur de la journée , interviews des
skippers jusqu'au départ des bateaux et à leur retour de mer)
côtoyer les bateaux
assister au départ des courses (estimées de 13h à 16h).
En clôture, une Grande Parade Maritime se déroulera, dimanche 15 octobre, en début d'après-midi.
On y retrouvera nos GC 32, tout le long de la Corniche, de David au Vieux Port !
(On vous en dit plus prochainement)
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GC32 : un parfum d'America's Cup

Le GC (pour Great Cup) 32 est un catamaran de haute performance qui combine une coque avec peu de
trainées, des foils en L et une généreuse surface de voile. Le foil est qui permet au bateau une fois lancé
de sortir l'ensemble de la coque de l'eau, celle-ci n'étant plus reliée à l'élément liquide que par le foil et les
dérives. Le bateau parvient ainsi à approcher les 40 noeuds !
L'an dernier c'est Franck Cammas qui avait survolé les débats, s'adjugant également le Trophée CG32 Racing
Tour (finale du circuit européen) qui compte 5 étapes.
Cette année encore, Marseille sera la dernière étape du trophée et désignera donc le vainqueur final.

Le Moth : le dériveur "volant" en solitaire le plus rapide au monde !
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Fruit d'une longue évolution technique, le Moth International est l'un des dériveurs les plus innovants et les plus
spectaculaires. Depuis qu'il a adopté les foils, il est certainement devenu le dériveur solitaire le plus rapide au
monde (record : 31.1 noeuds). Les régates de Moth International attirent aujourd'hui un public de compétiteurs
internationaux au niveau très élevé avec des rapprochements évidents avec l'univers de l'America's Cup.
Marseille est aujourd'hui une place forte des sports nautiques en France et à l'international. Avec l'attribution
des Jeux Olympiques à Paris 2024, la cité phocéenne est devenue récemment ville olympique et
paralympiques pour les épreuves de voile en 2024.
Images © Marseille One Design
Video © Bullitt CG32 Racing Tour
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