
10ème QUADRASOLO 
MOUSQUETAIRES MEDITERRANEE 

 

55 solitaires et doubles au départ samedi 20 août de Marseille  
 

Samedi 20 à midi, 33 navigateurs solitaires, âgés de 40 ans et plus, vont s’élancer depuis le port de 
Marseille, pour une semaine de course par étapes agrémentée d’une étape de nuit. Avec à leur côté 
mais dans une course bien séparée, 25 voiliers barrés en double, Retour vendredi 26 août de cette 
épreuve placée sous le signe de la régate à haut niveau, mais où la convivialité  garde toute son 
importance. Après deux étapes en rade de Marseille samedi et dimanche,  les navigateurs 
prendront lundi matin la direction du port de la Seyne sur mer.  
Après une étape de nuit autour des îles de Porquerolles qui les ramènera à Sanary sur mer, ils 
seront de retour à Marseille vendredi prochain. 
 
Cette année la QUADRASOLO MOUSQUETAIRES MEDITERRANEE fête ses 10 ans . 
A cette occasion, le samedi 20 août , le Groupement des Mousquetaires partenaire de la course, 
offrira aux gagnants de son jeu concours une sortie en vedette passagers suiveurs pour à la 
première étape en rade de Marseille. 
 

Côté solitaires, on retrouvera avec plaisir, le toulonnais André MORANTE  quadruple vainqueur en 
2006, 2008, 2009 et 2010. Ses compères Michel de BRESSY, et Henri  BERANGER à bord de voiliers 
Figaro, toujours aux avant-postes. 
 

Deux coureurs qui n’ont manqué aucune édition : Albert BOISSIE et Paul VAN GAVER à bord d’un 
tout nouveau bateau. Jacques CHAMAILLARD, qui participait à la  dernière Transquadra,   Les 
marseillais Philippe PEYTOU concurrent redoutable, tout comme Antoine CANOVAS qui avait démâté 
en 2005 et qui revient à la barre d’un X 34. L’incroyable Pierre Gary également concurrent de la 
première édition, sur un superbe Carter 37. Pléthore également de participants aux courses 
méditerranéennes en solo que ce soit de Marseille, Bandol Sanary, Antibes, ou venant de l’opposé 
Montpellier.  
 

Une femme dans la course 
Elle vient de Vallauris dans les Alpes Maritimes. Sociétaire du Club Nautique de Antibes, elle est de 
toutes les régates,  depuis 10 ans. Ce sera sa première participation.  
 

Chez les doubles, il faudra  suivre de près le Pogo 8,50 de Gilles JARNOT et Birgitt CARSTENS de 
Toulon,opposé à celui du délicieux couple de Sanary Michel et Lise IRONDET. AMZEZO le Delher 36 
de Michel DENUAL et Denis MATHIEU ne sera pas loin. Olé DESSERTENNE et DENIS-QUEIN 
seront également des concurrents redoutables. 
  

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 Presse : jean.chapel@quadrasolo.com 

Tél : 06 07 15 22  70 


