
 

 
 
 

FLASH DEPART 
 

Lundi 12 mars 2012 
 
 
 
 

ICOM CUP Méditerranée : BON DEPART – Direction Marseille 
 
 
C’est à 15H08 que le top départ a été donné par le président du comité de course. Les 8 skippers ont pris 

un bon départ direction Marseille. La cité Phocéenne va à son tour accueillir l’ICOM Cup Méditerranée à partir de 
demain (mardi) et pour 2 jours.  

 
Les conditions météo étaient très clémentes pour ce premier départ de la semaine. Le vent de secteur 

Sud-Ouest d’une force de 7 à 10 nœuds soufflait dans la baie de La Grande Motte. Ces conditions devraient 
continuer avec une petite bascule à l’Ouest pour la nuit, l’arrivée à Marseille sera plus délicate car le vent devrait 
s’essouffler.  

 
Jean Pierre Nicol (Bernard Controls) a été le premier à passer la bouée de dégagement qui clôturait le 

parcours en baie. Il était suivi de Gérard Marin (FNOB) et Mikael Mergui (Seamed.fr), les concurrents sont attendus 
mardi en milieu de journée à Marseille. 

 
Les bateaux seront amarrés aux pontons accueil du Cercle Nautique & Touristique du Lacydon (CNTL) à 

Marseille. 
 
Retrouver plus d’information sur le Blog : http://icomcupmed.blogspot.com/  
 

Une sélection des photos du départ est disponible à l’adresse suivante (crédit : YCGM) : 

http://icomcupmed.blogspot.com/


http://www.waho.fr/ICOMCUP/photos/     
                                  

            

 
Liste des participants : 
 

Anna CORBELLA                GAES 

Marc EMIG                         ENSEMBLE AUTOUR DU MONDE  
Rémi FERMIN                     NIMES METROPOLE 
Matthieu GIROLET            ENTREPRENDRE (LAFONT PRESSE) 
Xavier MACAIRE                SKIPPER HERAULT 
Gérard MARIN                   FNOB 
Mikael MERGUI                 SEAMED.fr 
Jean Pierre NICOL             BERNARD CONTROLS              
                  
 
 
Programme de l’ICOM CUP Méditerranée à Marseille : 
 
Mardi 13 mars         Arrivée à Marseille milieu de journée 
Mercredi 14 mars    Parcours côtier en rade de Marseille «  Trophée Ville de Marseille » 
Jeudi 15 mars           Départ de la course Marseille / La Grande Motte  
 
 
 
Contact : Mathias Lallemand : 06 81 97 15 41 – mail : presse@waho.fr  
Blog : http://icomcupmed.blogspot.com/  
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