
2021, un tournant pour les interclubs 420 et Laser/ILCA à Marseille :  
déménagements et résultats exceptionnels !!! 

 
 
Jusqu’au début de l’année 2021, les interclubs 420 et Laser/ILCA étaient accueillis sur la base du Roucas 
Blanc. La perspective des travaux pour Paris 2024 a conduit la Mairie a évacuer le site de toutes les activités 
hors Pôle France et CMV. 
Les 420 se sont relocalisés sur l’ASPTT et les Laser/ILCA sur La Pelle, ce qui a posé des problèmes de 
logistique, l’espace des clubs marseillais étant très limité (ce qui doit nous poser question de façon plus 
globale sur la limitation posée au développement de la voile légère de loisir ou sportive dans nos clubs). Cela 
limite aussi désormais les synergies et les passerelles entre les deux séries . 
 
Pour les 420, sous la houlette de Julien Butner et de Maxim Pisseloup, une belle dynamique est en place, 
avec une bonne dizaine d’équipages qui s’entraine depuis le club de l’ASPTT Voile. Un groupe tourné vers la 
performance avec une labellisation DRE, l’autre vers l’apprentissage de la régate. 

• Lucas TEILLET Thibaut DEMAI (ASPTT Marseille) champions de France.  

• Anna COMBET  (La Pelle) Julia D’AMODIO (Cannes Jeunesse) championnes de France.  
• Apolline BENOIT (La Pelle) Ambre MONNIER (ASPTT Marseille) vice championnes de France 

et 3ème au Championnat du Monde 

Preuve de la richesse du groupe, Sylvestre de GUILI MORGHEN et Mathias DE PEYRE GRIMALDI 
ont réussi la traversée Marseille Calvi en autonomie, première sur un 420, largement relayée par la 
presse. 

L’encadrement prévoit également dans le programme de la saison le parcours pour devenir moniteur 
fédéral (Niveau 4, premiers secours, permis bateau) pour que les jeunes puissent avoir une autre 
perspective que la seule compétition. 

 

Pour les Laser/ILCA , La Pelle accueille 2 groupes d’interclubs : Les jeunes entrainés par Olivier 
TERROL, avec un programme DRE pour les meilleurs. Un groupe de Loisir sportif  pour les adultes 
avec Maxime FAURE à l’animation (aussi ouvert aux Europes). Il y a de nombreuses passerelles, 
transmissions et mutualisation entre les groupes pour la logistique et les activités  : 

- Permanence d’entrainement tous les samedis après-midis (remplacé par des visio-
conférences technique/tactique/règles lors des confinements COVID)  

- Des stages communs lors des vacances scolaires en complément des stages fédéraux 
- WE d’entrainement tout l’été  
- Challenge rade Sud en intersérie qui a rassemblé 35 participants lors des 3 manches 2021 

 

• Esther KOETZEL (Club Fos Voile) vice -championne de France Espoir ILCA4  

• Théo PEYRE (La Pelle) 11ème au championnat du mode ILCA6 

• Maïlys RADULIC vice-championne de France Espoir et Elite ILCA6 

• Eva LEPIECE (YCPR) 3ème France Espoir ILCA6 

• Martin PIROIRD (YCPR) 4ème France Espoir ILCA7 

Il faut souligner que 6 équipages en laser et 49er FX issus du groupe et licenciés dans un club du 
département préparent Paris 2024 !!! 

A noter que ces deux interclubs 420 et ILCA sont pourvoyeurs d’équipages qui brillent en 
quillards (J70, IRC) et d’entraineurs.  

 



  


