TEAM
SRA

PRESENTATION GENERALE
• Date de création : 1896, la SRA est née de la fusion entre le YCA et le CNA

• Nombre de licenciés : 900
• Une phrase pour décrire notre club : partager et transmettre pour découvrir et performer
• Explication du logo : un voilier, bleu blanc rouge, armoiries de la ville d’Antibes et l’étoile qui montre l’affiliation au prestigieux Yacht Club de
France
• Projet RSE : un projet est en cours de réflexion au niveau du Conseil d’Administration du club.

• Présentation du plan d’eau d’Antibes : situé aux pieds des Alpes du Sud, coincé entre ces montagnes et le célèbre cap d’Antibes, notre plan
ouvert à une Méditerranée riche en histoire, est aussi complexe à comprendre et à négocier. Aussi bien confronté aux coups d’Est, qu’au
Mistral, il peut également mettre la patience des meilleurs à rude épreuve pour ces redoutables moments de calme.
• Motivations pour participer à la LNV : la LNV est la seule épreuve qui permet de créer un équipage uniquement constitué de coureurs issus
du même club et défendant ses couleurs. Pour la SRA dont l’objectif prioritaire reste la formation et la transmission des savoirs, cette
participation est une évidence.

• Composition de l’équipage : voir pages suivantes
• Comment s’est faite la sélection : le projet repose sur Timothée ROSSI en tant que skipper et s’inscrit dans le temps. Formé au club depuis son
plus jeune âge (optimist, 420), il est aujourd’hui au Pôle France de Marseille en MR. Son équipage a été constitué en fonction des talents
présents dans notre club pour rendre le projet le plus performant possible rapidement.

Skipper
• Timothée Rossi
25/02/2003
1m85 – 66 kgs
Palmares :
• - 2 fois Champion d'Europe 420 (2019,2021)
• - 2 fois Vice-Champion du Monde 420 (2019,2021)
• - Médaille de Bronze championnat de France 420 (2019)

• - Champion de France 420 (2020)
• - Vice-Champion de France 420 (2021)

GV
Ange Delerce
06/01/2003
1m80 – 66 kgs

Palmares :
• - 2 fois Champion d'Europe 420 (2019,2021)
• - 2 fois Vice-Champion du Monde 420 (2019,2021)
• - Médaille de Bronze championnat de France 420 (2019)

• - Champion de France 420 (2020)
• - Vice-Champion de France 420 (2021)

EMbraque
Sidoine Dantes
30/09/1996
1m87 – 77 kgs

Palmares :
• - Champion du Monde 420
• - Champion d’Europe 420
• - 3* Champion du Monde Jeune 470

• - Final World Cup Medalist (3)

Tactique
• Lacaze Julien
15/12/1986
1m72 – 63 kgs

Après un passé en Optimist et en 420 où il participera
à de nombreuses reprises à des championnats
internationaux. Il est désormais entraineur au Pôle
Espoirs 420 d’Antibes depuis 8 ans. Julien Lacaze est
considéré comme une référence du support. Il cumule
à son actif plusieurs titres internationaux et
nationaux faisant de lui, le coach le plus titré du 420
mondial !

N°1
Fréderic Henri Minucci
25/09/1987

1m77 – 77 kgs
- Polyvalent, Fréderic Minucci commence la voile en
optimist avant de débuter une carrière en laser puis
en 420. Il décidera par la suite de continuer dans la
voie de l’inshore en match race et course en flotte.
- Il était déjà n*1 lors de la victoire de la SRA sur la
deuxième étape de la LNV 2019. La SRA compte sur
son expérience pour la qualifiaction à la Sailing
Champions League.

Les objectifs
• Après une 3ème place en 2019 et une 5ème place
en 2021, la SRA souhaite s’inscrire sur le long
terme sur la ligue nationale de Voile !
• En 2022, l’objectif est clair : la qualification
pour la Sailing Champions league !
• Pour cela, la SRA fait le choix d’un mélange
entre expérience et jeunesse…

