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C’est sous un soleil implacable et par une chaleur caniculaire que se sont déroulées en rade sud  de 
Marseille, pour les 55 bateaux de la course ( 32 barrés en solitaires  et 23 en double) les deux premières 
journées de la 10ème Quadrasolo Mousquetaires Méditerranée. 
 
Samedi, compte tenu du vent faiblissant en fin d’après midi, une seule manche a pu être courue.  
Remportée en groupe HN par André MORANTE de Toulon, déjà vainqueur de quatre des éditions 
précédentes pour les solos et en  double Jean François et Sylvie TERRAL également premiers l’an 
dernier. 
Et pour les groupes IRC, nouvelle jauge également retenue cette année, Par Christophe CHARBONNIER 
en solo et Didier PAREY et Frantz GUEROULT  en duo. 
  
Dimanche, après une superbe parade dans le port de Marseille et après une très belle première course, le 
vent persistant a permis d’en relancer une seconde à 15 heures 30 .   
 
 Mais la chute brutale de celui-ci un peu plus tard n’a permis qu’à 8 bateaux seulement de franchir la 
ligne d’arrivée dans les temps.  D’où une grosse déception, notamment  pour certains des bateaux 
encalminés à quelques mètres seulement de celle-ci. 
 
A noter un abandon lors de cette deuxième journée. 
 
En solo,  
Le duel entre André Morante vainqueur de la 2ème course et Jacques Chamaillard de Marseille vainqueur 
de la 3ème est lancé. Au général André Morante est en tête mais seulement d’un tout petit point devant son 
suivant immédiat. 
 
En double Bernard Flory et Pierre Gannac sont en tête. 
 
Lundi les navigateurs prennent la mer à destination de La Seyne sur mer.  
Une étape qui s’annonce encore sous le grand soleil. 
 
Ci-joint classement. 
Et photos 

Le toulonnais André MORANTE  4 fois vainqueur de la QUADRASOLO 
 en tête à nouveau 


