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Marseille One Design : les Moths volent au-dessus de la mêlée

Si la météo le leur permet, les Moths disputeront des manches chaque jour jusqu'à dimanche, de 10h à 12h,
en rade Sud, avant de laisser place aux catamarans GC 32. Photo Louis Cahané
Aériens, véloces, avec leur voile irisée, ils ont des airs de libellules de mers. Dériveurs légers montés sur foils
- des ailerons qui leur permettent de voler au-dessus de l'eau - les Moths seront présents tout le week-end sur
le plan d'eau phocéen, avec les GC32, les catamarans volants. Le Marseille One Design (MOD), accueille en
effet également à partir d'aujourd'hui la quatrième et ultime étape du Moth Eurocup, circuit dédié à ce bateau
audacieux et extrêmement technique. "Pas mal de coureurs pratiquent le GC32 et le moth, c'est dans la
même veine culturelle et sportive" , justifie Manfred Ramspacher, organisateur du MOD.
Dix concurrents s'aligneront sur la ligne de départ. Un chiffre relativement réduit - les Mondiaux de la série ont
rassemblé 220 coureurs au lac de Garde en juillet dernier - mais la liste des engagés, qui comporte de grands
noms, annonce un niveau prometteur. Président de la classe Moth France, Anthony Rezzoug est notamment
inscrit. À noter également, la présence de Benoît Marie, vainqueur de la mini-transat en 2013 et équipier de
François Gabart lors de "The Bridge", course historique au cours de laquelle se sont affrontés quatre trimarans
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Ultime et le paquebot Queen Mary II entre Saint-Nazaire et New York au mois de juin. Mais surtout, premier
Français du circuit international en moth et vainqueur du Marseille One Design sur le même support l'année
dernière, le Nantais remettra ce week-end son titre en jeu.
Noé Delpech et Romain d'Ortoli pour représenter Marseille
Marseille ne sera pas en reste et compte sur l'eau deux ambassadeurs. Noé Delpech, 5e aux Jeux de Rio en
49er, s'aligne entre les bouées de départ. Le licencié du Yachting-Club de la Pointe-Rouge (YCPR), courra
aux côtés du cousin de son binôme olympique, Romain d'Ortoli. "Je suis persuadé que les bateaux volants
sont l'avenir de la voile. Mon fils ne connaîtra que ça, et je ne veux pas être un père has-been !" , défend en
riant ce dernier, qui pratique la voile en amateur, "touché par le virus de la voile (...), une histoire familiale" ,
chez les d'Ortoli. Il vient surtout "pour participer, sans prétention" , précise-t-il.
De son côté, même s'il explique ne pas se mettre la pression, Benoît Marie a des ambitions plus élevées.
"L'objectif, c'est de faire aussi bien que l'an dernier, même si cette année, il y a des concurrents super affûtés"
, reconnaît l'actuel numéro 1 français de la série. Reste à espérer que la météo permettra aux coureurs de
prendre leur envol. Les courses se poursuivent aujourd'hui en rade Sud, face à la Corniche. Moths de 10h à
12h, GC32 de 13h à 16h, la météo étant susceptible d'occasionner des changements de programme.
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