OpenMach Trophy ...

01.01.2009. Compte tenu du succès rencontré par l'Open Mach Trophy 2008, JPS Production,
Alibi & Alidade, les initiateurs de cette nouvelle formule, ont souhaité répondre à la demande
des coureurs amateurs et professionnels en organisant de nouvelles épreuves destinées aux
Open 7.50 et aux Mach 6.5.

Dix ans déjà
Voilà maintenant dix ans que de nombreux coureurs sont présents sur les lignes de départ
pour des régates sportives et fun sur ces luges planantes. A l’origine de l’aventure, le concept
développé par l’équipe de JPS Production, le cabinet Finot-Conq et l’architecte Sébastien
Magnen est simple : concevoir, des bateaux au rapport poids-puissance comparable à ceux
des monocoques 60’Open tout en restant accessibles au plus grand nombre. Un concept
optimisé par l’exigence du chantier qui produit des unités selon une mise en œuvre high-tech
et strictement monotypes. En témoignent, les résultats des premiers bateaux de la série des
Open 7.50 qui s’illustrent toujours sur les podiums. Une formule fiabilisée par des règles de
jauge qui sont restées simples et efficaces grâce au travail de la Class Open 7.50 et de la
Class Mach 6.5. Fait rare, ces deux classes monotypes ne connaissent pas de conflit
concernant la conformité des bateaux.
De nouvelles épreuves en 2009

Aujourd’hui, JPS Production, accompagné par Alidade et Alibi, souhaite développer l’activité
des Open 7.50 et Mach 6.5 et proposent, avec le concours de la Société Nautique de la Trinité
sur Mer, un record et quatre nouveaux rendez-vous en Baie de Quiberon.
- Le Challenge Open 7.50 (Trinité sur Mer) : du 1er au 03 Mai 2009 et du 15 au 17 Mai 2009
- L’Open Mach Record (Baie de Quiberon) : du 04 Juillet au 27 Août 2009
- L’Open Mach Cup (Trinité sur Mer) : du 11 au 14 Juillet 2009
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- L’Open Mach Trophy (Trinité sur Mer) : du 28 au 30 Août 2009
Un record et quatre nouvelles épreuves qui s’ajoutent à celles déjà ouvertes aux Open 7.50 et
aux Mach 6.5 en France comme à l'étranger : Les Challenges de la Société Nautique de la
Trinité sur Mer, le Spi Ouest France, le Tour de Belle Ile, le Grand Prix de l’Ecole Navale,
l’Atlantique le Télégramme, le Tour de l'Ile de Wight, le Bol d'Or…
Source. JPS Production : www.jps-production.com
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