
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
LA RÉGATE DU BTP FÊTE SES 10 ANS ET SOUTIENT « MARSEILLE PROVENCE 

CAPITALE EUROPEENNE DU SPORT 2017 » 
 
 
La 10ème édition de la BATICUP Méditerranée se déroulera à Marseille les 13 et 14 septembre 
prochains, avec le parrainage de Nathalie SIMON. Première régate professionnelle de la rentrée 
organisée à l’initiative de la Fédération du BTP 13, elle réunira 50 équipages et plus de 600 
participants qui porteront bien haut les couleurs du monde du BTP au large de la Méditerranée.  
 
En 10 ans, le deuxième week-end de septembre est devenu l’évènement nautique incontournable 
des acteurs de la Construction ! Organisée à l’initiative de la Fédération du BTP des Bouches-du-
Rhône, la BATICUP Méditerranée est un rassemblement professionnel et sportif aux allures de « fête 
de famille » dont le succès repose sur le mariage du BTP, de la régate, de l’esprit d’équipe, de la 
décontraction et de la fête. Durant deux jours, tous les acteurs du BTP de région PACA ou d’ailleurs -  
entrepreneurs, architectes, bureaux d’études, promoteurs, fournisseurs... – sont invités à s’affronter 
sur des parcours côtiers et bananes en rade Sud de Marseille.  
 
Grace à l’appui sportif de la Société Nautique de Marseille, cette compétition de croiseurs habitables 
en équipage est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Voile et au programme de             
« Septembre en Mer ».  
 
Cette année, la BATICUP Méditerranée se positionne comme un évènement « supporter » du projet 
« Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017». Dans ce contexte, Nathalie SIMON, 
ambassadrice du projet et ex championne de France de planche à voile, a accepté d’être la marraine 
de la régate. Une conférence de presse conjointe autour de la régate et du projet de candidature de 
la ville aura lieu début septembre. 
 
Enfin, pour ses 10 ans, la BATICUP Méditerranée conservera plus que jamais son caractère festif et 
convivial : plus de 600 invités sont attendus à la grande soirée du samedi, moment fort de détente et 
de partage. 
 
« Acteur du BTP, en qualité de partenaires ou sur l’eau, venez rejoindre les 600 professionnels 
passionnés de la mer et afficher votre soutien à la candidature de Marseille Provence Capitale 
Européenne du Sport 2017 en participant à la 10ème édition de la BATICUP Méditerranée ! » - 
Pierre LOFFREDO, Président de la BATICUP Méditerranée 2014. 
 
 
Informations pratiques : 
Date limite d’inscription : 6 septembre 2014 
Contact : Danièle 
Téléphone : 04 91 23 26 20 
Mail : contact@baticup-med.fr 
Site Web : www.baticup-med.fr 
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