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Organisée avec la Société Nautique de Marseille et le concours des Sociétés nautiques amies des 
Mouissèques à La Seyne et de Sanary sur mer,  la Quadrasolo accueille cette année 55 voiliers répartis en 
4 groupes différents compte tenu de la taille différente de ces derniers .  
 
Décidemment la Quadrasolo Mousquetaires Méditerranée, est placée cette année sous le signe de la 
canicule et l’absence quasi permanente de vent. C’est, dont vont se souvenir,  les  52 voiliers en course. 
Partis mercredi après-midi à 15 heures de la Seyne sur mer, à destination de Sanary avec au programme 
le tour des îles de Porquerolles, chacun espérait pouvoir profiter de la brise et faire marcher son bateau.  
La chute du vent en fin de soirée a les nerfs mis à rude épreuve.  
Seuls les plus rapides et les plus avisés ont pu tirer leur épingle du jeu et contourner rapidement les îles, 
prenant une large avance sur leurs poursuivants. 
 
La côte au sud réservait aussi des surprises. L’absence de vent en a « scotché » plus d’un. Le passage du cap 
Cicié également. Ceux qui ont tiré au large ont aisément doublé les voiliers ayant choisis l’option à terre. 
Les premiers à déjouer ces pièges ont pris une belle avance sur le reste du peloton. 
 
C’est le cas de EXO 7 le first 40 de Didier Parey et Frantz Guéroult de Marseille qui franchissent la ligne 
d’arrivée en tête à 7 heures 30 du matin. E qui ne leur permettait cependant pas de ravir la première place à 
Sylvie et Jean François Terral  en tête de ce groupe sur une autre First 40  
 
Quelques minutes plus tard, un autre marseillais Laurent Camprubi en solo cette fois sur  un bateau plus petit,  
coupait à son tour la ligne,  «  J’ai tiré au large de Cicié et j’ai touché du vent, explique ce dernier .  Cela m’a 
permis de passer 3 ou 4 bateau en peu de temps » 
 
Autre concurrent en solitaire marseillais et également  premier au classement général du groupe le plus 
nombreux, Jacques Chamaillard  passait la ligne sourire au lèvres ayant sans doute conforter son avance.  
André Morante régional de l’étape bon joueur,  était déçu de sa performance «  mais ce n’est pas fini souriait-
il » 
 
 
 
 
 
Tous les résultats sur le site Internet de la Nautique ou celui de la Quadrasolo 
 
 
 
 

Les marseillais dominent  


