
 

 

 

MULTI D’AUTOMNE 2005 

 

 

La Multi d’automne est la seconde épreuve de la saison de l’AMM, cette année rendez vous 

était donné à tout les amoureux des multicoques le 25 septembre. 

 

Malgré le forfait de deux bateaux malouins, c’est une flotte de 11 multicoques qui se 

présentait sur la ligne de départ dimanche matin. 

Parmi ces 11 bateaux 5 faisaient leur première apparition. En effet l’AMM ne cesse de 

s’agrandir : le 39° bateaux vient de s’inscrire, ce qui laisse augurer une belle flotte pour 

l’année 2006. 

 

Le bateau comité, piloté par P Rousseau, lançait la procédure de départ et libérait la meute des 

multicoques pour le premier parcours côtier à 9h45. 

 

Le départ s’effectuait au portant, Epsilon prenait la tête mais laissait le leader ship à Caribou 

après la rupture de sa drisse de gennaker. Ce dernier s’acheminait vers une victoire assurée 

lorsqu’il se trompa de marque de parcours ! C’est finalement Dire strait qui s’emparait de la 

première place et franchissait la ligne d’arrivée en vainqueur, suivis de Tilikum et d’Epsilon. 

Venait ensuite Joly jumper, Cataschtroumph, Carribou, Altea, ar had, Aventura 28 et Sergene. 

 

Une seconde manche était rapidement lancée pour rejoindre notre lieu de pique nique. 

Une manche couru essentiellement au portant ou au débridé.  

A ce petit jeu Caribou fut le plus rapide et remportait cette manche, devant Dire strait, joly 

jumper, epsilon et tilikum. 

Cataschtroumph, emmenait le second peloton et précédait Altéa, Ar Had, Sergene, l’aventura 

28 et Harmonie qui n’avait pu se joindre à nous lors de la 1° manche. 

 

Le havre de Rotheneuf accueillait la flotte pour un pique nique au mouillage sous un soleil 

radieux. 

 

La dernière manche, manche retour vers St Malo, était lancée à 15h. La brise en forcissant 

légèrement avait tourné ouest ce qui impliquait un retour au pré vers la cité corsaire. 

 

Ce fut Dire trait qui remporta brillamment cette manche devant Epsilon, Tilikum et Joly 

jumper, venait ensuite Cataschtroumph, Ar Had, Altéa et Sergene. 

 

 

Pour la promulgation des résultats, Joly Jumper  comme à son habitude accueillit dans son 

cockpit l’ensemble des participants de la multi d’automne. 

 

Au final, Dire strait remporte le classement en temps réel devant Tillycom et Espilon. 

 

En temps compensé c’est Joly Jumper qui remporte cette multi d’automne devant 

Cataschtroumph. Atréa, très constant complète le podium. 

Sergene finis quatrième devant Dire strait, tillycom, Ar Had, Epsilon, Aventura 28, Caribou, 

et Harmonie. 



 

 

 

Vous trouverez ci-joint le classement par manche et final de la multi d’automne. 

 

La multi d’automne terminé, les regards se tournent déjà vers 2006. Nous essayerons de vous 

fournir pour le début de l’année le calendrier de nos rencontres 2006. 

 

 

Amicalement  

Pour l’AMM 

JF DARON 

 

 

 


