COMMUNIQUE DE PRESSE
BATICUP Méditerranée 2015 – 11ème ÉDITION
Évènement « supporter » du projet « Marseille Provence Capitale
Européenne du Sport 2017 », la 11ème édition de la BATICUP
natation Frédérick BOUSQUET !
L’édition 2015 de la BATICUP Méditerranée se déroulera à
Marseille les 12 et 13 septembre prochains, avec le parrainage
de Frédérick BOUSQUET. Première régate professionnelle de la
rentrée, à but non lucratif et 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 11 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 (entrepreneurs, architectes, bureaux d’études, promoteurs,
fournisseurs…) sont invités à s’affronter sur des parcours côtiers et bananes en rade Sud de Marseille.
Grâce 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 officiel de « Septembre en Mer ».
Cette année, la BATICUP Méditerranée se positionne comme un évènement « supporter » de la manifestation «
Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017». Dans ce contexte, Frédérick BOUSQUET ‐ Champion
d’Europe et Vice Champion du monde de natation, Conseiller Municipal délégué auprès de l'Adjoint aux Sports,
et Chargé du projet « Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017 » ‐ a accepté d’être le parrain de
la régate.
En 2015, malgré les ravages d’une crise économique qui n’épargne personne, la BATICUP Méditerranée a décidé
de maintenir son cap. Pour l’honneur du secteur et pour ses entreprises qui se battent au quotidien, les fanions
du BTP résisteront eux aussi, et flotteront avec fierté au large de Marseille ! Plus que jamais la régate conservera
son caractère festif et convivial : 500 invités sont attendus au Palais du Pharo pour la grande soirée du samedi,
moment fort de détente et de partage.
« A ce jour, plus de 40 bateaux sont inscrits à notre régate 100% BTP… Rendez‐vous nautique incontournable
des acteurs de la Construction, la 11ème BATICUP Méditerranée affiche sa sportivité aux côtés du champion de
natation Frédérick BOUSQUET ! C’est encore une belle édition qui se profile à l’horizon ! » Pierre Loffredo,
président de la Baticup. ‐ Pierre LOFFREDO, Président de la BATICUP Méditerranée.

