
MULTI D’AUTOMNE 2006 
 

 

Le second rendez vous de la saison de l’AMM à eu lieu le 1° Octobre.  

 

Ce dimanche matin, 11 multicoques avaient répondu à l’invitation. Parmi la flotte des 

multicoques présents, on dénombrait 3 nouveaux venus : il s’agissait du KL28 espace « La 

tortue » de Guy Castaignede (en remplacement de son cornel 26), du formule 40 

« Küpsis »de F. Corfec (en remplacement de son f28 « Caribou ») et de Gifi de Dominique 

Demachy qui profitait de l’épreuve automnale de l’AMM pour finaliser sa préparation à la 

route du Rhum. 

  

Dans une brise de sud ouest soutenue (20 noeuds), la flotte s’élançait à 9h30 pour le 1° 

parcours côtier, en direction de la Conchée. 

Spi, gennaker ou solent s’établissaient dans la premiére partie du parcours, Jolly Jumper 

toujours à l’aise dans la brise, prenait le commandement de la flotte dans le second bord de 

portant devant Epsilon et Küpsis. Dans le grand bord de près suivant, Küpsis exprima sa 

vélocité et s’empara de la première place, mais une erreur de parcours l’obligea à rebrousser 

chemin pour réparer sa faute. Il perdait ainsi toute chance de remporter cette manche qui lui 

semblait promise. Joly Jumper en profita pour récupérer sa place de leader et franchissait en 

tête, la ligne d’arrivée devant Küpsis, Aquaera et Gifi. Suivaient ensuite Epsilon, 

Catastroumph 2, Dire strait, Toops, Altea, Blue Kat et La Tortue fermait la marche. 

C’est donc une victoire totale pour Joly Jumper puisque vainqueur en temps réel, il remporte 

aussi la victoire en temps compensé devant Catastroumph 2. Gifi complète le podium.  

Viennent ensuite Epsilon, Toops, Altea, Blue Kat, Aquaéra, Dire Strait, Küpsis et la 

Tortue. 

 

Ce dimanche était aussi une journée d’entraînement d’hiver pour la SNBSM. Il fallut attendre 

l’arrivée de leur régate avant de pouvoir lancer notre seconde manche qui devait nous amener 

au havre de Rotheneuf. 

Cette neutralisation fut mise à profit par les concurrents pour réduire leur surface de voilure. 

En effet, le vent se renforcissait pour avoisiner les 30 nœuds au départ de la seconde manche. 

C’est donc sous voilure réduite que fut lancée cette seconde régate. A l’issue de cette manche 

courue essentiellement au portant mais comportant néanmoins un bord de près, c’est encore 

Jolly Jumper qui franchissait la ligne d’arrivée devant Küpsis. Gifi complétait le podium en 

temps réel. 

 

La ligne d’arrivée franchie, la flotte se dirigea vers le havre de Rotheneuf pour un pique nique 

pris sur les bateaux au mouillage. 

Le vent toujours forcissant ne permit pas comme l’année dernière les mouillages 

« communautaires », quelques couples se formèrent néanmoins. 

La flotte leva l’ancre vers 14h, pour effectuer la 3° manche qui allait nous amener de 

Rotheneuf à la cité d’Alet puis au port des sablons. 

Mais la météo en avait décidé autrement : le vent avait encore forci (35-40 nds).  Un vilain 

clapot cueillit la flotte à la sortie du havre, rendant même impossible la mise en place d’une 

ligne de départ avec un bateau comité. 

C’est contrainte et forcée que la flottille se dispersa sans pouvoir effectuer de 3°manche. Tous 

les participants regagnèrent sans encombre leur port d’attache. 

En fin d’après midi, Joly Jumper nous accueillait quand même pour le traditionnel pot de 

l’amitié ! 

 

Résultats finaux : 

A l’issue des 2 manches courues Joly Jumper établissait un grand chelem qu’il sera difficile 

d’égaler en remportant les deux manches en temps réel et compensé ! 



Vous trouverez ci-dessous tous les détails des classements en temps réel et compensé : 

 

 

 

 

 

 

 

  CLASSEMENT FINAL   TEMPS REEL 
       

       

Bateau  Skipper 

Temps réel des 2 
manches Classement 

H min. sec 

       

JOLY JUMPER 3 P. BESSEC 1 26 39 1 

KÜPSIS P. CORFEC 1 30 56 2 

AQUAERA P. BOUSQUET 1 32 24 3 

GIFI D. DEMACHY 1 32 40 4 

CATASCHTROUMPF 2 J. BODIOU 1 35 24 5 

EPSILON JF DARON 1 36 15 6 

DIRESTRAITS A. MONSIFROT 1 42 45 7 

TOOPS A. TREBULLE 1 51 20 8 

ALTEA P. MAHE 2 5 0 9 

BLUE KAT P. BARBEDOR 2 6 15 10 

LA TORTUE G. CASTAIGNEDE 2 8 15 11 
 

  CLASSEMENT FINAL   TEMPS COMPENSE 
       

       

Bateau  Skipper Manche 1 Manche 2 Total Classement 

          

JOLY JUMPER 3 P. BESSEC 1 1 2 1 

CATASCHTROUMPF 2 J. BODIOU 2 2 4 2 

GIFI D. DEMACHY 3 3 6 3 

TOOPS A. TREBULLE 5 4 9 4 

EPSILON JF DARON 4 7 11 5 

BLUE KAT P. BARBEDOR 7 5 12 6 

ALTEA P. MAHE 6 6 12 6 

AQUAERA P. BOUSQUET 8 8 16 8 

DIRESTRAITS A. MONSIFROT 9 8 17 9 

KÜPSIS P. CORFEC 10 10 20 10 

LA TORTUE G. CASTAIGNEDE 11 11 22 11 


