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BATICUP Méditerranée 2017 – 13ème ÉDITION
Baticup Méditerranée : 13e édition placée sous le signe de MPSPORT 2017
Connue pour ses parcours en front de mer et ses pièges
météorologiques, la baie Marseillaise est l’un des lieux
privilégiés pour les compétitions de voile.
Alliant sportivité en mer et convivialité sur terre, la Baticup
est devenue au fil des années l’évènement nautique
incontournable des acteurs de la construction : 13e édition,
50 bateaux, plus de 600 passionnés …
Entrepreneurs, architectes, bureaux d’études, promoteurs,
fournisseurs… Tous les professionnels du BTP de PACA se
retrouvent pour naviguer (mais pas que…) le week-end des 9
et 10 septembre prochains.
La marraine ? Nathalie BENOIT, ambassadrice de MarseilleProvence Capitale Européenne du Sport en 2017. Pour cette
championne du Monde et championne Olympique skiff bras
épaule (aviron Handisport), le monde de l’aviron et celui de
la voile partagent les mêmes valeurs et sensations… glisse,
évasion, plaisir, émotions, détente, partage, rencontres,
échanges, goût de l’effort, dépassement de soi, compétition,
joies, loisir, rêves….

« 1ère régate pro de la rentrée, nous ouvrons les festivités nautiques avec une régate de qualité aux nombreuses
étapes détente et notamment la soirée festive du samedi au Palais du Pharo. Fins régatiers et équipages de
néophytes cohabitent pendant 2 jours, c’est aussi la réussite de notre régate», précise Pierre Loffredo, président
de la Baticup.
Organisée à l’initiative de la Fédération du BTP 13 avec l’appui de la Société Nautique de Marseille, c’est la 2e
régate corporative en France. Comme en 2016, la Baticup Méditerranée, inscrite au calendrier de la Fédération
Française de voile, est ouverte aux classes Osiris et IRC.
Palmarès de Nathalie Benoit : Vice-championne paralympique à Londres (2012), Championne du monde (2010) et Vicechampionne du monde (2009 et 2011)

Contact presse : Laurent Drancourt - 06 16 04 85 53

