VOILE : Plus qu’un mois avant
la grande finale de SailGP à
Marseille
Le compte à rebours est lancé : Billy Besson et Marie Riou
représenteront la France à domicile lors de la régate la plus
rapide du monde du 20 au 22 septembre 2019…

La cité phocéenne accueillera les 20, 21 et 22 septembre
prochains la Grande Finale de la première saison de la
compétition internationale SailGP – la voile nouvelle
génération.
Pour la première fois en France, et à bord des catamarans les
plus rapides du monde, des athlètes de très haut-niveau
s’affronteront à Marseille lors d’un show maritime exclusif.
Cette toute nouvelle course, créée fin 2018 par Sir Russell
Coutts et Larry Ellison, co-fondateur d’Oracle, utilise un
format court de régates en stade proches de la côte pour
accentuer la dimension spectaculaire des épreuves. Parmi les
six nations participantes (France, USA, Australie, GrandeBretagne, Chine et Japon), la ville française a été choisie
après Sydney, San Francisco, New York et Cowes pour recevoir
cette finale d’envergure internationale.
Alors qu’un nouveau record de vitesse à plus de 50 nœuds vient
d’être atteint il y a quelques jours à Cowes par l’équipe

Britannique pendant l’entrainement, rapidement dépassé à 52
nœuds pendant la course par l’équipe Australienne, Marseille
promet une compétition encore plus intense et spectaculaire.
Actuellement en tête du classement, l’Australien Tom Slingsby
et son équipe devront faire face à la forte concurrence de
Nathan Outteridge, médaillé d’or olympique et membre de
l’équipe japonaise mais aussi aux jeunes équipes des ÉtatsUnis et d’Angleterre. Après deux jours de course à Marseille,
les deux meilleures équipes de la saison se battront pour la
gloire et pour remporter le prix d’un million de dollars.
« Nous avons vraiment hâte de régater à domicile, cela apporte
une énergie et une motivation supplémentaires. Nous avons fait
de belles choses à Cowes et nous arrivons donc à Marseille
avec plus de confiance. Des records de vitesse ont été établis
avec les F50 à plus de 52 noeuds, donc selon les conditions
présentes, cela promet une régate et un spectacle sous haute
tension sur la piste de la Rade Nord, tant sportivement pour
les équipes que pour le public ». Billy Besson – Barreur de
l’équipe SailGP France, Quadruple champion du monde Nacra 17.
Un dispositif exceptionnel pour accueillir les amateurs de
voile et les passionnés de sport de haut niveau
Pour cette grande finale, une Fan Zone sera accessible
gratuitement devant le MuCem. Des écrans géants diffuseront la
course en direct ainsi que des commentaires sportifs pour
profiter au maximum de l’expérience SailGP. La digue du large
a, quant à elle, été totalement repensée, avec le soutien du
grand port de Marseille, pour accueillir la grande tribune
spectateurs ainsi qu’un espace VIP, plaçant les fans au plus
près de l’action. Pour les fans Français qui ne pourront pas
assister à l’évènement, les courses seront également
retransmises en direct sur les chaines du Groupe Canal+
pendant les trois jours de la compétition.
Plusieurs expériences possibles pour profiter de la Grande
Finale

Les tarifications de SailGP débutent avec l’offre » Digue
Standard » à seulement 25€/pers. Elle permet un accès à la
Digue du Large par bateau pour être aux premiers rangs et
assister à la finale SailGP sous le meilleur angle. L’offre »
Grande Tribune de la Digue » garantit une place assise tout
le long de la journée de compétition pour 95€/pers. Pour ceux
qui souhaitent profiter d’un accès VIP, SailGP a également
élaboré une nouvelle offre » Digue Carré Or « , au prix de
245€/pers, permettant d’assister à la finale dans des
conditions privilégiées, avec nourriture et boissons incluses
ainsi qu’une place au premier rang garantissant une vue
exceptionnelle sur la course.
Pour les fans souhaitant vivre l’expérience sur l’eau, SailGP
s’est associé avec Icard Maritime pour proposer deux
expériences uniques pour assister au spectacle à bord de
catamarans F50. L’offre
» Cruise Select
» propose aux
spectateurs l’accès à ses bateaux d’exception pour 85€/pers
pour être au plus proche de la course. L’offre premium
»
Cruise Premier » inclut à cette expérience de la nourriture
et des boissons.

Plus d’informations sur la course et l’offre billetterie sur
SailGP.com/Marseille

A PROPOS DE SAILGP
SailGP est la compétition de voile nouvelle génération. Créée
en 2018, SailGP est une toute nouvelle ligue sportive mondiale
annuelle qui allie technologie ultra-moderne et sport
captivant, avec des épreuves proches de la côte et du public
sur des plans d’eau parmi les plus emblématiques de la
planète, avec à la clef 1 million de dollars de récompense
pour le vainqueur. Des équipes nationales s’affronteront sur
des catamarans F50 super puissants et tous identiques, conçus
pour atteindre des vitesses incroyables de plus de 50 nœuds
(92 km/h). Pour en savoir plus, visitez le site de la
compétition www.sailgp.com

