DOSSIER DE PRESSE

Le Mot de Benoît ARRIVE

Président du Comité d’Organisation Local
Maire de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin est heureuse d’accueillir les équipages qui vont disputer le
championnat du monde universitaire.
La ville est mobilisée pour que cette compétition se déroule sous les meilleurs
auspices et que chacun d’entre vous en garde un grand souvenir.
La voile est inscrite dans l’ADN de notre cité habituée depuis plus de 20 ans à
accueillir des compétitions internationales. Vous trouverez ici un accueil et des
conditions de navigation dignes des plus grands spots européens.
Notre port est accessible à toute heure et la rade, l’une des plus grandes d’Europe,
est un véritable stade nautique, idéal pour la régate et le match-race.
Si vous en avez le temps, vous pourrez aussi découvrir une presqu’île d’une grande
beauté, où se succèdent falaises, criques et plages de sable fin.
Je vous invite à prolonger votre séjour dans le Cotentin et à y revenir régulièrement.
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Le Mot d’Oleg MATYTSIN

Président de la Fédération Internationale du Sport Universitaire

Welcome to Cherbourg-en-Cotentin, where you will join some of the best student athletes in the
world in celebrating the FISU World University Sailing Championship. The International
University Sports Federation (FISU) recognises that just to be here has required many victories,
some big and some small. Many of these victories will have brought results that are easy to
recognise, like a winning score in a race or in a game. Others are less tangible, like finding the
right balance between training and studying. All are equally important.
Our work at FISU is focused on providing opportunities for students – the leaders of tomorrow –
to be positively influenced by their experiences of international university sport. Whether a
student emerges as a champion, is helping to organise the competitions, or attending in support
of a team, we know that they can all learn essential life lessons that cannot be taught in a lecture
hall or classroom.
The best athletes are those who bring single-minded determination to what they do. But before,
throughout and after the competitions, FISU urges you all to take full advantage of this
opportunity – to go home with memories that will last a lifetime, and perhaps even some new
friends from faraway places.
By taking part in the FISU World University Sailing Championship, you will be contributing to a
record-equalling programme of events across 34 different sports, some of them new to FISU.
None of these events would be possible without the gracious generosity of the hosts, and I would
like to extend our sincere gratitude to the National University Sports Federation of France and
the organisers for their excellent efforts.
FISU is also grateful for the ongoing support of the International Sports Federations. Together, we
aim to provide the highest level of technical excellence, both on and off the field of play. We
remain convinced that the best student athletes deserve nothing less.
I am confident that the World University Championship in Cherbourg-en-Cotentin will provide
you every opportunity to shine, and I wish you a fair and exciting competition !
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Le Mot de Jean-François SAUTEREAU

Président de la Fédération Française du Sport Universitaire

En accueillant les Championnats du Monde Universitaires de voile 2018 à Cherbourg-enCotentin, la France confirme sa longue tradition de pays hôte : depuis 1974, pas moins de
24 Championnats du Monde ont été organisés dans l’hexagone, sous l’égide de la
Fédération Française du Sport Universitaire.
Parmi les 18 sports déjà accueillis, la voile occupe une place privilégiée avec deux
éditions déjà organisées, à Quiberon en 2002 et à Nice en 2012. Il s’agissait alors de
match racing; à Cherbourg-en-Cotentin, pour la première fois, la course en flotte sera
mise à l’honneur.
Notre « modèle français » repose bien souvent sur une recette gagnante : la synergie
entre les différents acteurs nationaux et locaux, fédérations, ligues ou comités régionaux,
région, département, communauté d’agglomération et bien-sûr, ville hôte. Cette édition
2018 des Mondiaux U de voile, n’échappe pas à la règle avec, en toile de fond, un objectif
partagé : valoriser une discipline et à travers elle, un site et un territoire.
Fort de la mobilisation de chacun à nos côtés, je salue ici l’ensemble des partenaires et
membres du Comité d’Organisation, qui œuvrent avec méthode et passion depuis deux
ans, pour accueillir l’élite mondiale de la voile universitaire, dans les meilleures
conditions.
Athlètes et officiels du monde entier, nous vous souhaitons la bienvenue en France et à
Cherbourg ! Profitez de chaque instant, soyez les fiers représentants de la triple
excellence académique, sportive et citoyenne, il en restera des souvenirs à jamais gravés
dans vos mémoires !
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Le Mot d’Hervé MORIN

Président de la Région Normandie

Avec ses 640 kilomètres de côtes, la Région Normandie attache une importance toute
particulière à développer une politique maritime et portuaire ambitieuse. Cette politique
se concrétise à Cherbourg, ville où est organisée votre compétition, par l’investissement
dans ses infrastructures maritimes et portuaires. Je pense plus précisément au soutien à
toute la filière des Energies Marines Renouvelables qui a permis d’inaugurer il y a
quelques semaines la première usine au monde d’assemblage d’hydroliennes.
Parallèlement, la Région Normandie soutient tous les évènements sportifs nautiques,
formidables vecteurs d’attractivité pour notre territoire. Ainsi, nous sommes très heureux
d’accompagner ce Championnat du Monde Universitaire. Je tiens à cet égard à saluer les
organisateurs et les bénévoles qui se mobiliseront pour que cet évènement soit une
pleine réussite. Grâce à eux, la Région Normandie offre le plus beau visage d’elle-même,
celle d’une Région capable d’organiser des compétitions sportives qui rayonnent bien audelà des frontières régionales.
Avec ses 80 ligues sportives, ses quasi 8000 clubs et ses 700 000 licenciés, la Normandie
est indiscutablement une terre de sport, une terre de tous les sports. 25 millions d’euros
sont ainsi mobilisés chaque année pour développer une politique ambitieuse de soutien à
la pratique sportive, aux clubs et au développement de nos infrastructures.
Enfin, pour asseoir son dynamisme sportif, la Région Normandie a souhaité candidater
pour devenir base arrière lors des JO de 2024. Au-delà des talents sportifs qui
concourront aux Jeux, la Normandie entend bien participer à cette aventure, au niveau de
l’organisation, en accueillant des équipes olympiques tout au long de cette aventure
unique.
Je vous souhaite à tous une excellente compétition !
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Le Mot de Marc LEFEVRE

Président du Conseil Départemental de la Manche

Un championnat du monde de voile universitaire. Le nom est prestigieux. Et c’est dans la
Manche qu’il aura lieu. Après l’Italie 2014 et l’Australie 2016, ce sera Cherbourg 2018 !
Depuis leur création, la France a organisé 24 championnats du monde universitaires.
Deux épreuves de voile seulement ont eu lieu en France : Quiberon 2002 et Nice 2012.
Être aux côtés de ce rendez-vous sportif d’envergure rassemblant 40 équipages
d’étudiants – venus du monde entier pour décrocher le titre de champion du monde – est
une évidence pour le conseil départemental de la Manche.
D’une part, parce que notre collectivité soutient l’organisation de manifestations et de
compétitions sportives contribuant à la renommée et à la vitalité du territoire
conformément à notre démarche d’attractivité.
D’autre part, parce que le Département est convaincu des valeurs et des bienfaits du
sport ainsi que du succès d’une telle épreuve au cœur de la Manche.
Enfin, parce que cet événement s’inscrit au cœur de notre plan nautisme dont l’un des
objectifs est de développer les activités sportives liées à la voile et au vent.
Cet événement sportif de niveau mondial est une exceptionnelle opportunité pour notre
département mais aussi un challenge énorme à relever.
Que ces championnats du monde de voile universitaire fassent rayonner la rade de
Cherbourg et toute la Manche en cette année 2018 qui sera également marquée par le
Tour des Ports de la Manche, le Tour de France à la voile et la Drheam Cup !
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CHAMPIONNAT DU MONDE
UNIVERSITAIRE DE VOILE

CHERBOURG-EN-COTENTIN,
Capitale mondiale
de la voile universitaire en 2018 !
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Le CMU en quelques lignes

Le Championnat du Monde Universitaire de voile se déroule du 1er au 5 septembre
2018 à Cherbourg-en-Cotentin en Normandie, territoire résolument tourné vers le
nautisme.
Pour cette régate internationale, ce sont plus de 10 nations qui seront présentes :
Australie, Singapour, Italie, Espagne, Corée du Sud, Pays-Bas, Japon, Suisse, Chine,
Autriche et France.
Le CMU voit s’affronter les meilleurs équipages de chaque nation dans la rade de
Cherbourg-en-Cotentin, avec son plan d’eau exceptionnel et parfaitement adapté
aux pratiques de la voile.
Le site du Championnat du Monde Universitaire est situé sur la Plage Verte et sur le
Port Chantereyne, avec son Village et ses animations à destination du grand public.
Lancement des festivités le 31 août avec le défilé des délégations suivi de la
cérémonie d’ouverture sur le site de la Plage Verte de Cherbourg-en-Cotentin !
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A l’origine du CMU 2018
1995
Organisation du premier Trophé e de l’île Pelé e qui a lieu, chaque anné e, dans la
rade de Cherbourg, un plan d’eau exceptionnel avec un port en eaux profondes, une
navigation en sé curité et à toute heure.
2005
Le Trophé e est labellisé Championnat de France de voile habitable, par la
Fé dé ration Française du Sport Universitaire
2007
La premiè re Coupe d’Europe Universitaire de voile habitable est organisé e dans la
rade,
parallèlement
au
Championnat
de
France
Universitaire.
L’anné e suivante, les deux é vénements fusionnent pour devenir l’é vénement
majeur de la voile universitaire.
2014
Le Trophé e ré unit 32 é quipages, 200 é tudiants et 7 nations : Grande-Bretagne,
Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne et France.
2016
Le Trophée devient l’European University Sailing Cup.
2016
La Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) attribue à la
France, à la FFSU et à Cherbourg, l’organisation du Championnat du Monde
Universitaire de Voile en 2018.
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Une compétition de haut niveau
Une formule de course adaptée :
•
•

Des ré gates en flotte sur 5 jours, sur des parcours construits type banane.
Une premiè re ré partition des é quipages en 4 poules, permet à tous les
concurrents de se rencontrer sur 2 manches.

•

Le classement des tours pré liminaires dé termine deux ronds, Or et Argent.

•

Les concurrents se rencontrent en phase finale par groupe de niveaux
homogè nes.

•

Deux titres de Champion du Monde « Open » et « Féminin » sont dé cernés.

Le règlement :
•

Les é quipages sont composé s uniquement d’é tudiants.

•

Les é quipages sont constitué s de 4 personnes dont le poids total cumulé ne doit
pas excéder 350 kg.

•

Des voiliers monotypes J.80 sont mis à disposition. Ils sont é quipé s de voiles
neuves pour assurer une compé tition à armes é gales.
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Les nations engagées

Australie

Corée du
Sud

Italie

Autriche

Singapour

Chine

Japon

Pays-Bas

Espagne

Suisse

France
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Le Village du CMU
Les projets et animations connexes
Pendant le Championnat, le lieu de vie des équipages, des officiels et des bénévoles
sera l’incontournable Plage Verte de Cherbourg-en-Cotentin.
A la fois lieu d’accueil, de diffusion vidéo, de restauration et de buvette officielle, ce
chapiteau sera le centre névralgique de la compétition.
De nombreuses animations sont également attendues devant le chapiteau. Une
place du Village sera ainsi installée durant la durée de la compétition, afin de mettre
en lumière les nombreux projets et activités, mis en place autour de la compétition :
•
•
•
•
•
•
•

Une exposition des étudiants bénévoles de l’Université de Caen et de
Normandie Université, présentera les différentes technologies des énergies
marines renouvelables
Le Lycée Maritime et Aquacole de Cherbourg mettra en avant ses formations et
les métiers de la mer.
De nombreuses classes d’établissements scolaires de l’agglomération
participeront à la fête, avec la présentation d’un projet pédagogique et des
sorties en mer pour suivre les courses.
La SNSM sera également présente sur cette Place avec un stand d’informations
et de sensibilisation.
Une buvette éphémère sera ouverte à tous afin de profiter du cadre idyllique de
la Plage Verte, avec une vente-dégustation d’huitres durant le week-end.
Un stand de vente de produits locaux sera ouvert le week-end afin de permettre
aux compétiteurs et visiteurs de déguster le Cotentin !
Enfin, en collaboration avec l’association locale Cherbougetoi, des animations
seront proposées durant toute la semaine de course.
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Le Programme
Jeudi 30 août 2018 – Arrivées et accréditations
•
•

14h00 / 20h00 : Accueil des délégations, accréditations, accompagnement des
délégations vers les hôtels
14h00 / 16h00 : Répétition générale de la cérémonie d’ouverture

Vendredi 31 août 2018 – Arrivées, accréditations et entrainements
•
•
•
•
•
•
•
•

09h00 / 17h00 : Accueil des délégations, accréditations, accompagnement des
délégations vers les hôtels
10h00 / 11h00 : Réunion technique des arbitres.
12h00 / 14h00 : Entrainement pour le premier groupe d’équipages
14h00 / 16h00 : Entrainement pour le deuxième groupe d’équipages
17h30 / 18h30 : Réunion technique générale (Cercle Chantereyne)
18h45 : Rassemblement des équipages pour le défilé des nations
19h00 : Défilé
19h30 : Cérémonie d’ouverture (Plage Verte)

Samedi 1er septembre 2018 – Début des qualifications
•
•
•
•
•

08h30 : Briefing
09h30 : Premier signal d’avertissement, courses à suivre
10h00 / 12h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)
14h00 / 16h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)
19h00 : Réception des chefs de délégation (espace VIP)
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Le Programme
Dimanche 02 septembre 2018 – Qualifications
•
•
•
•

08h30 : Briefing
09h30 : Premier signal d’avertissement, courses à suivre
10h00 / 12h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)
14h00 / 16h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)

Lundi 03 septembre 2018 – Qualifications
•
•
•
•
•

08h30 : Briefing
09h30 : Premier signal d’avertissement, courses à suivre
10h00 / 12h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)
14h00 / 16h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)
19h00 : Soirée partenaires - espace VIP du Village CMU (Plage Verte)

Mardi 04 septembre 2018 – Finales
•
•
•
•

08h30 : Briefing
09h30 : Finales des ronds Or et Argent
10h00 / 12h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)
14h00 / 16h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)
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Le Programme
Mercredi 05 septembre 2018 – Finales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08h30 : Briefing
09h30 : Finales des ronds Or et Argent
10h00 / 12h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)
14h00 / 16h00 : Embarquement des VIP (ponton d’Honneur)
17h15 : Rassemblement des délégations (ponton d’Honneur)
17h30 : Embarquement pour la Cérémonie de clôture (Cité de la Mer)
18h30 : Remise des médailles et Cérémonie de clôture (Cité de la Mer)
19h45 / 20h15 / 20h45 : Embarquement pour retour sur le Village CMU (Plage Verte)
20h00 / 21h45 : Dîner de clôture sur le Village CMU (Plage Verte)
22h30 : Concert de clôture

Jeudi 06 septembre 2018 – Départ des délégations
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CONTACT PRESSE : Damien BARDOT
06 15 91 51 43 / damien.bardot@sport-u.com

SUIVRE LE CHAMPIONNAT DU MONDE
Site web : www.wuc-sailing2018.com
Facebook: Sailing 2018 – World University Championship
Twitter: @WucSailing2018
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