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GC32 Racing Tour : Pas de vent sur le Marseille One Design
Après une première journée quasi parfaite avec de bonnes conditions de vol et un programme bien rempli, le
vent a manqué à l’appel en ce vendredi 13, 2 e jour du GC32 GC32 #GC32 Racing Tour sur le Marseille One
Design. Sous un ciel couvert, le vent est resté insaisissable et les catamarans monotypes à foils sont restés
à quai à la Marina Olympique du Roucas Blanc, qui accueillera les épreuves de voile de Paris 2024.
« Il y avait beaucoup de nuages hauts qui ont anéanti tout espoir de circulation et de brise thermique », a
expliqué le Principal Race Officer, Stuart Childerley. « Il y a eu des moments où cela semblait prometteur, et
nous avons vu des signes de vent de sud au large, mais il y avait une grande zone sans vent et nous avions
le vent local ouest-nord-ouest sur la baie. Espérons que nous aurons de meilleures conditions demain. »
Les skippers ont pu socialiser à terre. Sébastien Rogues de Team ENGIE a déclaré : « La météo n’a pas été
bonne aujourd’hui. La mer Méditerranée est un endroit délicat, mais sous ce ciel nuageux, il n’est souvent pas
possible de naviguer. Mais beaucoup de choses peuvent arriver. Nous verrons ce qu’il se passera demain. »
Le leader du circuit GC32 GC32 #GC32 Racing Tour sur le Marseille One Design reste Zoulou d’Erik Maris.
Arnaud Psarofaghis, barreur du GC32 GC32 #GC32 français, prêté par l’équipe d’Alinghi d’Ernesto Bertarelli,
a été aperçu parmi la flotte de dériveurs Moth aujourd’hui, une classe dans laquelle il a été deux fois champion
d’Europe. « C’était frustrant aujourd’hui avec le nuage qui étouffait le vent », a-t-il commenté. « Nous espérions
sortir aujourd’hui, mais je pense que ce sera mieux demain pour que nous puissions faire de belles courses."
Le troisième jour de course débutera à 13h00 demain, la dernière journée de compétition étant dimanche,
alors que le vainqueur du Marseille One Design et du GC32 Racing Tour 2017 overall, ainsi que le trophée
Owner-Driver, seront remis en même temps que celui du vainqueur de l’ANONIMO Speed Challenge.
Voir en ligne : Info presse www.gc32racingtour.com
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