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DEUX MANCHES JEUDI EN BAIE DE SANARY

 Après une bonne nuit de repos dans le magnifique port de Sanary sur mer, à l’issue de l’étape de nuit, 
les 53 concurrents (19 solitaires et 34 équipages en double, répartis sur deux courses différentes) de la 
12ème  édition de la   Quadrasolo Méditerranée, organisée par La société Nautique de Marseille avec le 
concours des Clubs amis et des ports de La Seyne sur mer et Sanary sur mer, ont repris la mer jeudi pour 
une journée de régate en rade de Sanary.
Deux manches au programme, dont l’une destinée à remplacer l’étape de lundi à La Seyne sur mer,  
annulée par suite du mistral trop violent en rade de Toulon.

Dans cet exercice, le marseillais Laurent Camprubi  confortait sa place de leader au classement général 
en solitaire, remportant à nouveau une manche, mais concédant la deuxième au tropézien Guy Claeys sur 
l'A31 Expresso.
Chez les doubles la lutte reste très serrée entre les équipages de tête. Week-End Millionnaire de Yves  
Ginoux et Isabelle Boisbouvier remportent la première manche  devant Solenn de Ludovic Gérard et  
Laurent Morisseau. Olivier Guillerot et Michel Boyer du C.V.Martigues sur AVA finissent 3ème.
La deuxième manche chez les doubles sera remportée par Matthieu Foulquier et Sylvain  Chtounder de  
Saint Tropez, devant Bruno Maerten du CNTL et  François Tessier. Troisièmes  : Brice Aqué et Nicolas 
Malapert. 
Petetot et Paillet ne prennent que la 4ème place.

Au  classement  général,  ils  perdent  ainsi  leur  première  place  qu’ils  concèdent  au  duo  Foulquier  - 
Chtounder. Même problème pour Jean Gonon et Thierry Bouchard qui rétrogradent à la 4èmé place.
L’ultime étape, vendredi entre Sanary et Marseille, sera très rude. Rien n’est encore joué, d’autant que 
les coureurs ont la possibilité d’enlever la plus mauvaise manche de leur classement.

Accueillis mercredi soir à Sanary par les élus municipaux au rang desquels Patrice Equoy responsable de 
la mer,  représentait Ferdinand Bernhart, Maire de la commune et conseiller général , les navigateurs ont  
apprécié pleinement le confort et le charme de ce port « petit par l’espace mais grand par le  cœur » à 
l’égard des marins.
« Nous  saluons  les prouesses de l’équipe du Port » devait souligner Raymond Lamberti tout nouveau 
président de la Société Nautique de Marseille en offrant  à Patrice Esquoy ainsi qu’au Maître de Port  
Jean Michel Preynat, le livre des 125 ans de la « Nautique ».
Ces derniers devaient remettre aux vainqueurs de l’étape de nuit, une très belle plaquette aux armes de 
Sanary sur mer, aux navigateurs suivants :

En solitaire Laurent Camprubi du CNTL à Marseille
En doubles Jean Gonon de Bandol et Thierry Bouchard de Sanary 

Vendredi matin après un copieux petit déjeuner offert par la Société  Nautique de Sanary , qui compte 
dans ses rangs de nombreux participants à la Quadrasolo, les coureurs ont repris la mer à destination  de 
Marseille , terme de cette 12 ème édition.

Belles bagarres en baie de Sanary sur mer 
En solo ce sera quasi impossible de battre Camprubi
En double la lutte reste ouverte


