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60 solitaires et doubles au départ samedi 24 août de Marseille 

Vingt deux  navigateurs solitaires, âgés de 40 ans et plus, vont s’élancer samedi midi 24 
août depuis le port de  Marseille, pour une semaine de course par étapes pimentée d’une 
étape de nuit. En parallèle, une course différente, composée de 40 voiliers à deux équipiers. 
Pour la plupart d’anciens participants de la solo. Retour dans la cité phocéenne vendredi 
30 août pour cette épreuve placée sous le signe de la régate à haut  niveau, mais où la 
convivialité  garde toute son importance. 
Après une première étape samedi, les navigateurs prendront dimanche matin la direction 
du port de la Seyne sur mer , pour revenir vers Sanary sur mer après avoir virer de nuit les 
îles de Porquerolles. Retour et remise des prix vendredi 30 à Marseille.

Les doubles plus nombreux que les  solitaires. 
Les équipages en double arrivent en force sur cette course jusque là dominée par les coureurs en 
solitaire.   C’est  une  évolution  mesurée  et  programmée  depuis  3  ans.  Réservée  à  l’origine 
exclusivement aux solos – 40 la première année – 50 la seconde, la sollicitation d’équipages en 
double, composés pour la plupart d’anciens participants solo, désireux de continuer à courir dans 
le même esprit  mais en double  s’est imposée progressivement. A telle enseigne que cette année, 
il y aura presque deux fois plus de bateaux à deux équipiers que de solos.
Mais comme ils se connaissent pratiquement tous, l’esprit dans lequel se déroule la course n’a 
pas changé, bien au contraire. C’est sans doute ce qui en fait l’attrait majeur. 

Et puis pour comprendre l’afflux de doubles, il  ne faut pas oublier que cette course est 
inscrite au  championnat IRC de Méditerranée dont la Société Nautique de Marseille est en 
tête du classement.

Le Parcours
Quelque peu chamboulé en 2012 par le mauvais temps, c’est le parcours de l’an 
dernier  qui est repris cette année.

La 1ère  étape le samedi 24 août, constitue un galop d’essai en rade de Marseille, avec 
retour le soir au port.

La 2ème étape le dimanche 25 ralliera Marseille au port de La Seyne sur mer. Une belle 
distance avec une arrivée pouvant être tardive.

La 3ème  étape le Lundi 26,  se courra en rade de La Seyne et Toulon. Elle sera placée 
sous le parrainage de la ville de la Seyne sur mer.  C’est ce que l’on appelle un parcours  
côtier. Le passage des bouées oblige les concurrents à manœuvrer fréquemment.  

La 4ème étape les mardi 27 et mercredi 28 sera l’étape de nuit au départ de La Seyne sur 
mer, puis le tour des îles de Porquerolles et retour vers le port de Sanary sur mer dans la  
journée  de  mercredi.  C’est  en  général  l’une  des  étapes  décisives,  attendue  avec 
impatience par l’ensemble des coureurs qui apprécient d’être seuls sur l’eau une nuit en 
mer. 



La 5ème étape le Jeudi 29 août  parrainée par la ville de Sanary sur mer animera de belle 
manière la baie Un spectacle qui devrait ravir tout le monde. D’autant que les navigateurs 
régateront autour d’un paquebot mouillé ce jour-là devant le port.

La 6ème étape le vendredi 30 août, Retour à Marseille,  dernière étape avec une belle 
bagarre,  pour  les  titres  de  vainqueurs  2013.  Un  trajet  qui  ne  devrait  pas  poser  de 
problème particulier, sauf par Mistral. Dans ce cas, la route est souvent rude sous les 
falaises. 

Les coureurs
Naviguent sur des bateaux d’environ 10 mètres . Comme ils ne sont pas tous identiques la jauge 
retenue pour les classements est la jauge I.R.C.

Côté solitaires

On retrouvera, Laurent CAMPRUBI du CNTL vainqueur deux années de suite, sur un A 31. 
Christophe PETETOT de la Société Nautique de Bandol abonné des places d’honneur à bord de 
son Sunfast  3200. Philippe PEYTOU qui en plus de courir,  aura la charge de représenter  la 
Société  Nautique  de Marseille  et  de veiller  au bon déroulement  technique  de  l’épreuve.  On 
retrouvera  aussi avec plaisir ceux qui ne voudraient pour rien au monde manquer la Quadrasolo 
comme Antoine CANOVAS concurrent de la première heure ou Jean Marie RUE ou encore 
Laurent SCHEYER dont on ne compte plus le nombre de participations. Et puis pour défendre 
l’honneur des Figaros solo deux garçons toujours aux avant-postes : Michel de BRESSY très 
dangereux  à  toutes  les  allures,  troisième  et  2012.  Et  le  retour  de  Frédéric  TOUGERON de 
Palavas les Flots. 
A ceux-ci viennent s’ajouter une dizaine de nouveaux venus, ce qui présage du renouveau de la 
course en solo.

A noter tout particulièrement,  le retour de l’antiboise Danielle VANHOVE, déjà présente en 
2011 et qui sera à nouveau, la seule concurrente féminine en solo

Chez les doubles 

Deux  équipages  qui  n’ont  manqué  aucune  édition :  celui  d’  Albert  BOISSIE de  la  Société 
Nautique de Bandol, ainsi que Paul VAN GAVER de la Société Nautique de Marseille. 
Ils  auront  fort  à  faire  contre  Jean  GONON  autre  bandolois..  Notons  encore  Jean  François 
TERRAL second  l’an  dernier  après  une  victoire  en  2010.    Et  puis  les  inaltérables  Michel 
DENOUAL, Jean Nicolas GAUTIER . Ou encore Jean Louis MAURY  fidèle parmis les fidèles. 
En tout 40 bateaux qui  viennent  d’horizons aussi divers que la Grande Motte ou Nice sans 
oublier quelques parisiens, lyonnais ou sociétaires de la Nautique d’Annecy.
Et  pour  la  première  fois  un  couple  japonais  mari  et  femme  Shozo  et  Yoshie  HARA  qui 
défendront les couleurs de la Japan Saling Fédération( équivalent FFV) à bord d’un S-40.
 

Côté technique, c’est la Société Nautique de Marseille qui dirige cette course, née d’une 
idée du breton Jean Chapel également initiateur de la Transquadra. En partenariat avec la 
Ville de Marseille, l’Office de la mer, France 3 Méditerranée.
 Les municipalités de La Seyne sur mer et Sanary sur mer où seront accueillis en escale les 
concurrents, ainsi que les Sociétés Nautiques de Sanary et des Mioussèques à la Seyne, sont 
également parties prenantes de cette manifestation.

Une vedette est à disposition de la Presse  samedi et dimanche matin à partie de 10 heures à la  
Société Nautique sur le Vieux Port , quai de Riveneuve.

Infos : Société Nautique de Marseille :  04 91 54 32 03

Presse : chapel.jh@gmail.com
Tél : 06 07 15 22  70
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PROGRAMME 2013 
 
 

Vendredi 23 Août : Accueil des concurrents 
 
10h/19h        Accueil des concurrents à la Société Nautique de Marseille,  

Contrôles jauge et sécurité et  remises des instructions de course  
       

Samedi 24 Août : Marseille – Marseille 
                

10h   Briefing  
12h                Mise à disposition en mer pour la première étape 
20h                Grillades (UNM) 
   
                                               Dimanche 25 août : Marseille– La Seyne sur mer 
 
  9h  Briefing, signature liste d’émargement 
11h   Mise à disposition en mer 
19h   Apéritif et Pizzas 

 
Lundi  26 août : La Seyne sur mer  

Parcours côtier placé sous le parrainage de la Municipalité 
10h                Briefing,  émargement 
11h Mise à disposition en mer 
19h                 Résultats suivis d’une grillade party 
 

Mardi 27 août : La Seyne sur mer : Etape de nuit 
11h                 Briefing,  émargement 
14h                Mise à disposition en mer 
15h                 Départ étape de nuit 

   
  Mercredi 28 août : Sanary sur mer : arrivée étape de nuit 

 
Journée        Arrivée étape de nuit à Sanary sur mer 
19h            Résultats et apéritif d’honneur offert par la Municipalité 
                       Suivis d’un Buffet devant la Capitainerie 
 

Jeudi 29 août : Sanary sur mer 
Parcours côtier placé sous le parrainage de la Municipalité 

10h  Briefing, signature liste d’émargement 
11h   Mise à disposition en mer 
19h Résultats suivi d’un apéritif amical à la Société  Nautique de Sanary 
                       Soirée libre 
 

Vendredi 30 août : Sanary sur mer - Marseille 
 
10h       Briefing, signature liste émargement 
11h      Mise à disposition en mer 
19h                 Remise des prix – dîner de clôture à la Société Nautique  de Marseille        
 
 
Informations données à titre indicatif, susceptibles d’être modifiées notamment en raison de la Méteo ou 
d’évènements  imprévus. 
 
  




