
MULTI D’AUTOMNE 2011 

 

 

 

Les Multi d’Automne se suivent et ne se ressemblent pas ! 

Après une édition 2010 particulièrement ventilée, cette année fut caractérisée par l’absence 

d’Eole ! 

 

Le premier week-end d’octobre (les 1 et 2)  a été choisi par l’Association des Multicoques 

Malouins pour son deuxième rendez-vous de la saison.  

A cette occasion, l’association accueillait les membres de la Tri Speed Cup qui ont fait de ce 

rendez-vous malouin la 4
ème

 étape de leur championnat. 

Ce samedi matin, une flotte de 22 multicoques se présentait sur la ligne de départ. 

  

1
ère

 manche 

La faible brise de Sud-Est portait les concurrents en direction  de l’île des Ebihens. Cette brise 

capricieuse provoquait de nombreux changements de leaders et surtout un regroupement de 

toute la flotte à la bouée de Banchenou, après 2 heures de course ! 

A ce petit jeu, Nid d’Abeille -le tout nouveau proto construit et skippé par Thierry Hémard (un 

Farrier 22)- parvenait à conserver sa première place acquise à Banchenou. Il franchissait le 

premier la ligne d’arrivée, suivi par Epsilon et Dire Straits. Les arrivées se succédaient et les  

22 concurrents finissaient cette 1ère manche. 

En temps compensé, la victoire revenait à un Weta 4.4 skippé par Franck-Yves Escoffier qui 

venait là parfaire son entraînement pour la Jacques Vabre !  

Talence terminait second et Nid d’abeille complétait le podium. 

La durée de la 1ère manche et la faiblesse du vent n’ont pas permis d’organiser la 

traditionnelle manche de l’après-midi. 

 

2
ème

 manche 

La manche retour vers Saint-Malo était lancée vers 16 h.  

Une manche essentiellement courue au près et qui aurait pu s’intituler « A la recherche du 

vent perdu…! » 

A ce petit jeu là, Moana  -qui nous avait fait une démonstration dans ce type de météo à la 

MultiMalo de juin-  prenait rapidement les commandes de la flotte. Il s’offrait les honneurs de 

la ligne devant Epsilon et Dire Straits. Venaient ensuite Talence, Hammam, Nid d’Abeille et 

Tilikum. En effet, ces 7 bateaux arrivaient à franchir la ligne avant que la faible brise ne 

s’évanouisse complètement avec le coucher du soleil. 

En temps compensé, Moana fait le doublé en remportant la seconde manche devant Talence et 

Dire Straits.  

 

3
ème

 manche 

Dimanche matin, la flotte s’est retrouvée au pied de la cité d’Aleth pour le départ de la 3e 

manche qui devait conduire la flotte dans le Havre de Rothéneuf. 

Sur la ligne de départ entre Saint-Malo et Dinard, les concurrents découvraient un vent d’une 

dizaine de nœuds promettant une belle manche jusqu'à Rothéneuf.  

Hélas, sitôt quitté l’embouchure de la Rance, le vent à nouveau s’évanouissait derrière le Petit 

Bé. Un long calvaire commençait alors pour tous les concurrents avec, en point de mire, la 

bouée de la Saint-Servantine.  

Dans ce petit jeu, Epsilon parvint à la franchir en tête suivi par Dire Straits. La manche 

semblait toute acquise au bateau jaune lorsqu’une « molle » l’immobilisa à quelques 

encablures de la ligne d’arrivée, située à la Basse-aux-Chiens. Dire Straits en profitait pour 

faire un retour fulgurant. Alors qu’il allait le coiffer sur la ligne, Epsilon bénéficiant d’une 



ultime risée, l’emporta de 9 secondes ! Cette situation fut le lot de nombre de concurrents qui 

voyaient leurs voisins avancer alors qu’eux-mêmes restaient scotchés sous le soleil ! 

Aquilon complétait le podium en temps réel devant Moana, Talence, Hammam, Nid d’Abeille 

et… Filou. Ce dernier, faisant preuve d’une persévérance à toute épreuve, terminait cette 

manche  2h23 derrière Epsilon! 

Si Dire Straits n’avait pu avoir les honneurs de la ligne, il remportait néanmoins cette manche 

en temps compensé. Aquilon et Moana complétaient le podium dans cet ordre. 

 

 

Résultats finaux 

 

En temps compensé, Talence remporte cette 8ème édition de la Multi d’Automne.  

Si Talence gagne assez nettement avec 5 points d’avance sur le second, les trois places 

suivantes sont âprement disputées : le deuxième, Nid d’Abeille ne possède qu’un point 

d’avance sur Moana qui n’a lui-même qu’un point d’avance sur Dire Straits quatrième.  

23 bateaux étaient classés pour cette 8ème édition. 

 

En temps réel, Epsilon remporte l’épreuve devant Dire Straits, Moana, Nid d’Abeille, Talence 

et Hammam. 

 

Vous trouverez le classement complet, détaillé par manche, dans le tableau Excel joint. 

 

 

Cette Multi d’Automne, particulièrement ensoleillée, se terminait dimanche en fin d’après-

midi dans la salle communale du port des Sablons. Y étaient promulgués les résultats finaux 

de l’épreuve autour du pot de l’amitié traditionnel.  

 

 

Remerciements 

 

Port des Sablons 

Nous remercions tout particulièrement le port des Sablons pour son accueil et la mise à 

disposition de ses infrastructures. 

 

La Société Nautique de la Baie de Saint-Malo pour sa participation active et la 

prise en charge de l’organisation sur l’eau de cette rencontre. 

 

 

Remerciements par avance aux détenteurs de belles photos sur cette rencontre ! 

Faites-les moi parvenir pour enrichir « le site MultiMalo » afin que le plus grand nombre des 

participants puisse en bénéficier. 

Adresse : http://www.multimalo.fr/  ou   assomultimalo@hotmail.fr 

 

Si les rencontres sur l’eau sont closes pour 2011, l’ultime rendez-vous de la saison sera le 

repas de fin d’année. Au cours de cette soirée, nous ferons le bilan de l’année écoulée et 

établirons le calendrier 2012 (remarques et commentaires sont les bienvenus pour optimiser 

l’organisation et le fonctionnement de notre association). 

La date de ce repas n’étant pas encore fixée, je vous la ferai parvenir dès que possible. 

 

Pour l’AMM 

JF DARON 

http://www.multimalo.fr/

