
Cette 3ème édition de l’Euromed cup 2006 organisé le 28, 29 et 30 Avril a encore fais succès 
grâce au quatre ingrédients détonants :  
D’abord un parrain phocéen sympas nommé Xavier Rohart double champion du monde et 
médaillé de bronze aux jeux olympiques, du golf, des bateaux et pour épicer le tout un fort 
mistral. 
 
Cette année la grande nouveauté est le choix du cite de Marseille au club La Pelle après deux 
années à la Ciotat, ainsi le rapprochement vers l’école supérieur de commerce EMEM  
(Euromed Marseille-Ecole de Management) à permis d’organiser le vendredi la conférence 
sur le développement durable dans l’école ou congressistes et intervenants dont Mr Edouard 
Leclerc ont partagés leur connaissances avec les étudiants et personnes intéressées par le 
sujet. 
 
Le samedi : 
 
Une autre nouveauté pour le golfe, puisque les golfeurs ont été accueillis chaque jour sur un 
site différent entre La Salette (Aix en Provence) et la Sainte Baume. 
 
Côté mer 14 bateaux de régate les « JOD 35 » (Jeanneau one design) amarrés face au club La 
Pelle attendaient leurs équipages, eux même attendaient l’avis du président du comité de 
course Mr Rohart  septique sur la possibilité d’envoyer une manche par fort mistral. 
Finalement tout le monde larguera les amarres pour un pique nique au port de l’île du Frioul. 
Le mistral ne faiblissant, pas la manche de samedi fut reportée à dimanche… 
 
Pour ce remettre de tout ça un apéritif accueillait marin et golfeur sous le magnifique 
chapiteau installé dans l’enceinte du CMV (centre municipal de voile), 
Ensuite tout le monde a été convié à dîner dans le restaurant de l’hôtel Sofitel Palm Beach ou 
un excellent repas nous attendait, 
La digestion fut cependant difficile puisque qu’un écran géant installé dans la salle a permis à 
tout le monde de voir la défaite de Marseille en final contre Paris, 
Après ce bon repas retour au chapiteau transformé pour la soirée en boite de nuit. 
 
Le dimanche : 
 
Le comité de course à eu raison de garder patience car le mistral s’essoufflait et enfin pour la 
première fois en 3 ans une journée sans fort mistral ! 
3 manches de rêves ont été courues marqué par la domination du bateau de l’école Euromed 
Marseille qui a remporté les trois manches sur des parcours bananes (entre 2 bouées). 
 
Inutile de vous donner le nom du bateau vainqueur vous avez sûrement deviné. 
 
Cette 3ème édition c’est donc parfaitement déroulée et ce grâce à la combinaison d’un comité 
de course de qualité, et le club La Pelle avec en fer de lance le duo Béatrice et Massimo qui 
sont pour beaucoup dans la mise en œuvre de la régate et l’accueil des 14 bateaux avant, 
pendant et après la régate ce qui été un petit exploit puisque c’est la première fois qu’autant de 
bateau de 35 pied rentraient dans le bassin du CMV qui a généreusement donné l’autorisation 
de le faire.  
 
 
 


