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Manche 1 : coupe des îles d’Or 
   

 

Manche 2 : coupe des îles d’Or 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 

60 concurrents se sont 
élancés, vendredi 21 
à 14h00, sur la 
première manche de 
la Coupe des Îles 
d’Or.  
15 nœuds de vent 
d’Est propulsaient la 
flotte de F18 et C1 
autour des îles d’Or : 
Port Cros et 
Porquerolles. 
 
Au programme, 32 
nautiques à naviguer.  
 

Départ devant le 
Centre Loisirs 
Jeunesse(CLJ) 
d’Hyères, Port Cros, 
Ilot de la Gabinière, 
les Sarraniers,  
Porquerolles, Cap 
Estérel, Port d’Hyères, 
CLJ. 
F18 et C1 se 
séparaient suite à une 
réduction de 
parcours aux 
Sarraniers.  
La flotte F18 
poursuivait le tour de 

Porquerolles quand la 
flotte C1 se dirigeait 
vers l’arrivée. 
La journée s’achève, 
l’édition 2012  
s’annonce sportive. 
 
 
 

Ce samedi, 
l’organisation va être 
mise à rude épreuve. 
Concurrents de la 
Coupe des Îles d’Or 
et du Duc d’Albe 
doivent, se réunir cet 
après midi. 
En attendant, les 
concurrents de la 
Coupe des Îles d’Or 
ont droit à un réveil 
en douceur.  
9 nautiques entre le 
CLJ et le Cap Estérel 
avec un passage 
devant le port 

d’Hyères sur le retour. 
 
Les creux de la veille 
sont gommés ; le vent 
avec. C’est par 4 
nœuds que les catas 
réalisent ce parcours 
matinal.….. 
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Du vendredi 21 au dimanche 23 septembre, le cata a envahi la baie de 
Hyères pour la 13ème édition de la Coupe des Îles d’Or et du Duc d’Albe. 
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  Résultats : coupe des îles d’Or 
   

   

  Manche 1 : Duc d’Albe 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 heures, samedi 22 
septembre, 126 catas 
composent le décor 
du bassin hyérois. 
 
3 départs sont 
donnés : F18, C1 et 
C3. 
Comme depuis le 
début de cette 13ème 
édition, les départs 
sont parfaits. 
 
Les concurrents 
s’élancent pour 22 

nautiques avec un 
virement au Duc 
d’Albe habillé pour 
l’occasion.  
 
Départ CLJ, Duc 
d’Albe, Cap Estérel, 
Batterie des Maures, 
Port d’Hyères, arrivée 
devant le CLJ. 
 
Notre sport est 
intimement lié avec 
les éléments. Cet 
après midi, le vent 

rompt le lien 
obligeant le comité à 
réduire le parcours ; 
arrivée au Cap Estérel 
pour une grand partie 
de la flotte.  
 
Les retardataires sont 
remorqués avant la 
tombée de la nuit.  

Classe C1 
 

1er : GUEHO Vincent (CNBPP) et BELLET Romain (CN CHATELAILLON) sur Spitfire (ligue Pays de 
la Loire) 
 
2ème : THAREAU Philippe (CV du TOUQUET) et TOUBEL Grégoire (CN ST JACUT) sur Viper (ligue 
Nord Pas de Calais) 
 
3ème : NOIROT Paul (YC TOULON) et STEPHAN Grégoire (YC TOULON) sur Viper (ligue PACA) 

 
Classe F18 

 
1er : DURAND Pierre Yves (CN LOCTUDY) et LE CORRE Antoine  (CN LOCTUDY) sur Formule 18 
(ligue Bretagne) 

 
2ème : PASOLINI Guideau (PODERSDOTF NORD) et ZINN-ZINNENBURG Mercedes sur Formule 18 
(Allemagne) 
 
3ème : MARTIN Orion (YC SIX FOURS) et GATE Charles  (YC SIX FOURS) sur Widcat (ligue PACA) 

62 clubs Français, 

19 clubs étrangers,  

12 ligues, 

4 pays,  

Et 126 catas composent le 

décor du bassin Hyérois … 

avec un virement au Duc 

d’Albe habillé pour 

l’occasion. 

 

 

Les organismes vont se ressourcer avec les photos du jour, le classement 
de la Coupe des Îles d’Or, un bon repas suivi d’une soirée dansante. 
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Manche 2 : Duc d’Albe 
  

 

 

 

 

  

 

Sportif, c’est bien sous ce signe que ce 
dimanche s’annonce  avec, de nouveau, 
15 nœuds d’Est et une belle houle. 
 
30 nautiques à couvrir : départ CLJ, Cap 
Estérel, Grand Ribaud, demi tour aux 
Fourmigues, passage à la Jaune Garde, 
virement au Duc d’Albe, Port d’Hyères, 
Batterie des Maures, arrivée CLJ. 
 
On aurait pu penser que la distance 
annoncée mette la flotte en mode 
endurance ; il n’en est rien. Avant même le 
virement à la bouée de dégagement, les 
premiers dessalages occupent les bateaux 
sécus.  
Voile déchirée, mât cassé obligent 
quelques équipages à rentrer au CLJ. 
La remontée vers le Cap Estérel et le Grand 
Ribaud poursuit la sélection. Les moins 
aguerris rebroussent chemin.  
 
Plusieurs dessalages ont lieu ; les sécus 
abritent les catas cassés sur les plages à 
proximité. 
Le gros de la flotte contourne les Fourmigues 
au large de Carqueiranne mais les 
conditions dans cette zone se durcissent. 
Sur un bateau,  il manque un équipier à 
l’appel. 
La procédure d’urgence est adoptée par le 
comité de course.  

Arrêt immédiat de la manche, priorité aux 
secours. 
L’homme à la mer est retrouvé. Maintenant, 
l’organisation sur l’eau doit gérer le retour 
de l’ensemble de la flotte à bon port. 
Ce sera chose faite.  
La remise de prix autour d’un buffet attend 
les concurrents. 
 
 Vivement l’année prochaine… 
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Résultats : Duc d’Albe 
  

 

 

 
  

Nos partenaires et sponsors 
    

 

 
 

 

Classe C1 
 

1er : BOISBOUVIER Thierry (YCGM) sur Class A (ligue Languedoc Roussillon) 
 
2ème : POTTIER Arthur (CNBP) (ligue Pays de la Loire)et MINARDI Jean Richard 
(SUISSE) sur C1  
 
3ème : CATINEAU Luc (SN LA CIOTAT) sur Class A (ligue PACA) 
 

Classe F18 
 

1er : MARTIN Orion (YC SIX FOURS) et GATE Charles  (YC SIX FOURS) sur Wildcat 
(ligue PACA) 
 
2ème : DURAND Pierre Yves (CN LOCTUDY) et LE CORRE Antoine  (CN LOCTUDY) sur 
Formule 18 (ligue Bretagne) 
 
3ème : PASOLINI Guideau (PODERSDOTF NORD) et ZINN-ZINNENBURG Mercedes sur 
Formule 18 (Allemagne) 
 

Classe C3  
 

1er : SION Fanny (BN SCIEZ) et  LOHR Anastasia (BN SCIEZ) sur SL15.5 (ligue RHONE 
ALPES) 
 
2ème : FILLON Antoine (US TROPEZIENNE) et CHAGNY Enola (US TROPEZIENNE)  sur 
SL15.5 (ligue PACA) 
 
3ème : QUILICHINI Julien (US TROPEZIENNE) et YVON Guillaume (US TROPEZIENNE) sur 
SL16 (ligue PACA) 
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Remerciements 
   

À propos du CMH 
   

 

 

Du 09 au 12 mai 2013, le 

CMH organise le National 

Class A.  

L’édition du Duc d’Albe 

2012 devenue souvenir, le 

CMH se consacre dès à 

présent à l’organisation de  

ce prochain évènement. 

La baie d’Hyères restera 

notre terrain de jeu avec 60 

bateaux attendus  pour 

enchaîner les manches. 

Nous mettons tout en 

œuvre pour que l’édition  

du National Class A 2013 à 

Hyères reste dans les 

mémoires ; venez 

nombreux … 

Le Duc d'Albe, régate de 

niveau international, régate 

sélective inscrite au 

calendrier F18 France, régate 

d’ouverture du calendrier 

sud jeune catamaran, retenu 

comme événement 

marquant par la FFV, 

accueille des concurrents de 

l'Europe entière. 

Toutes ces références grâce 

aux 120 équipages en 

moyenne qui lui sont fidèles 

chaque année.  

Mais aussi grâce aux 

collectivités locales : Maire 

de Hyères, Conseil Général, 

Conseil Régional  et TPM. 

Aux  sponsors : Sea’Up, Hobie 

Cat, H20, Audemar Moto, AG 

Bureautique, Médiaco, ALS 

location, Var  Industrie et les 

commerçants de l’Ayguade. 

Sans oublier la sécurité en 

mer : SNSM et CrossMed 

En toute simplicité mais avec 

beaucoup de 

reconnaissance : MERCI. 

CLUB 
MULTICOQUES DE HYERES 
 

BP 50025 
83401 HYERES cedex 

 
 
Téléphone 
 
04 94 57 3668 

 
 
Adresse e-mail 
 
ducdalbe@ducalbe.com  
 

 
Retrouvez-nous sur le Web 
Visitez notre site : 

www.ducdalbe.com 
 

 

 

  

 


