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Les 23, 24 et 25 septembre 2016 s’est déroulée, plage de l’Ayguade à 
Hyères, la 17ème édition du raid du Duc d’Albe. 
 

- Vendredi 23 septembre : la Coupe des îles d’Or, ouvert aux C0 / 
C1 / F18 et Flying boats 

 
- Samedi 24 et Dimanche 25 septembre : le DUC D'ALBE, ouvert 
aux C0 / C1 / F18 / Flying boats et C3. 

 
 
Cette année, le raid du Duc d’Albe a été choisi par la Fédération 
Française de Voile pour être support du « championnat de France 
Longue distance 2016 ». 
 
Le Duc d’Albe est la seule manifestation nautique dont la fréquentation 
progresse avec 128 équipages engagés pour cette édition parmi 6 
nationalités (français, anglais, suisse, italien, espagnol et belge).  
 
Les 256 concurrents, les 74 bénévoles ont mis le cata à l’honneur en 
rade de Hyères durant 3 jours grâce au soutien de nos partenaires : 
 
Sponsors privés :  

 
- Hobie Cat : www.hobie-cat.net 
- Hobie Shop Hyères : www.hobie-shop.com 
- Euro Voiles : www.euro-voiles.com 
- Forward Sailing : www.forward-sailing.fr 
- H2O Sensations : www.h2o-sensations.com 
- 4water : www.forwater.fr 
- Les commerçants de l’Ayguade 

 
Sponsors publics :  

 
- Région PACA : www.regionpaca.fr 
- Ville de Hyères Les Palmiers : www.hyeres.fr 
- Toulon Provence Méditerranée : www.tpm-agglo.fr 
- Conseil Départemental du Var : www.var.fr 
- Fédération Française de Voile : www.ffvoile.fr 
- Société Nationale de Sauvetage en Mer : www.snsm.org 
 

 
A noter également, la présence de 3 étudiants STAPS de Toulon sur ce 
weekend. L’occasion pour eux de mettre en pratique leur formation au 
travers de notre régate. Merci à eux. 
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  Vendredi 23 : coupe des îles d’Or 
   

 
   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 256 concurrents, 

74 bénévoles, 

 6 nationalités… 

l’édition 2016 a vu 63,5 

nautiques couverts… 

  

Le départ de la 17ème 
édition de la Coupe 
des îles d’Or a été 
donné le vendredi 23 
septembre 2016 vers 
15h00. 55 bateaux ont 
pris le départ dans 7 à 
10 nœuds de vent de 
sud ouest.  
3 départs ont été 
donnés : Flyings boats, 
F18, C1/C0. 
La flotte a couvert les 
20 miles nautiques du 
parcours en 2h00 pour 
le premier et 3h15 
pour le dernier. 
4 nationalités étaient 
représentées sur cette 
manche : Italie, Suisse, 

Anglais et Français. 
A noter, la présence 
d’un constructeur de 
catamaran de sport. 
En effet, la marque 
SIRRUS était 
représentée par Mr 
BOULOGNE et Mr 
BOULOGNE Junior. Le 
parcours prévu :  
Départ Race Village, 
Duc d’Albe, Grand 
Ribaud, Duc d’Albe, 
Race Village. 
Retour à terre vers 
18h15 pour les derniers 
de la flotte. 
La journée devait se 
clôturer par un atelier 
sur le thème de la 

sécurité en Mer. 
Objectif : former, 
sensibiliser, et faire de 
chaque participant du 
Duc D’Albe un 
ambassadeur de la 
sécurité en Mer. 
Compte tenu du retour 
tardif à terre, 
l’organisation a pris la 
décision de reporter, 
au briefing du 
lendemain, cette 
intervention animée 
par la SNSM.  
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Résultats : Coupe des îles d’Or 
  

 

 

 

 

  

Groupe C1  
1: Andréas LUTZ / Venzenz BERGHERV 
(Suissse)  
2: Emmanuel LE CHAPELIER / Paul NOIROT 
(CV Sanguinet / YC Toulon) 
3: Jean Jacques BORN / Christophe 
GERMIQUET (Suisse)  
 
Groupe Co  
1: Moreno BOURQUIN / Cédric BART (Suisse)  
2: Mario Di PIETRANTONIO / Claudia Di 
PIETRANTONIO (Italie)   
 
Groupe F18  
1: Emmanuel BOULOGNE / Jean BOULOGNE 
(CV Touquet) 
2: Giovanni FANTAJIA / Jacopo LISIGNOLI 
(Italie) 
3: Ugo FERRARI / Edward CANEPA (Italie) 
 
Groupe FB 
1: Bruno MARAIS / Denis LONGEVILLE (CN 
Saint Raphaël / YC Toulon) 
2: Marco FEDRIGUCCI / Clément PROUX 
(C2NY / CNV AIX LES BAINS) 
3: Wei-Seong TAN / Jerome EVESQUE (YC La 
Grande Motte)  
 

 

  

 

 

 
Var Matin 23/09/2016 
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  Samedi 24 : J1 Duc d’Albe 
   

 
   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le samedi 24 
septembre matin, 
l’ensemble des 
concurrents du Duc 
d’Albe ont assisté à un 
atelier sur le thème de 
la sécurité en mer 
animé par la SNSM. 
S’en est suivi le briefing 
concurrent à 11h45. 
Le comité annonçait le 
parcours suivant :  
Départ Race Village, 
batterie des Maures, les 
Saraniers, Cap 
d’Armes, Jaune Garde, 
Duc d’Albe, Cap 
Estérel,  Race Village. 
Soit une distance de 27 
nautiques à couvrir. 
 
Sur les 128 bateaux 
inscrits pour cette 17ème 
édition, 122 se sont 
lancés pour cette 1ère 
manche. 
4 départs ont été 

donnés : Flyings boats, 
F18, C1/C0, C3.  
Enfin presque puisque 
la jeune flotte des 49 
C3 a eu droit à un 
rappel général. Ah ces 
jeunes, il manque de 
discipline ☺☺☺ 
Malgré une réduction 
de parcours pour les 
F18, C1/C0 et C3 à la 
porte Jaune Garde, la 
flotte ne voulait pas 
rentrer sans virer autour 
du Duc d’Albe. Ce fut 
chose faite pour les 106 
bateaux encore en 
course. 
Durant cette manche, 
la bascule de vent Est 
vers Sud Est a eu du 
mal à s’installer du fait 
de la cellule orageuse 
au-dessus de la Londe 
Les Maures. Mais elle 
eut bien lieu et permis 
à 106 bateaux de rallier 

l’arrivée à 17h30 pour 
les + rapides. Les 
derniers C3 sont arrivés 
une heure après. 
De retour à terre, la 
remise des prix de la 
coupe des îles d’Or 
2016 a eu lieu en 
présence des Elus de la 
Ville de Hyères, du 
conseil Départemental, 
du Conseil Régional et 
de TPM. 
Le tout suivi d’un bon 
repas et de la 
projection des images 
du jour.  
Concurrents et 
Organisateurs se 
quittaient pour une nuit 
bien méritée. 
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  Dimanche 25 : J2 Duc d’Albe 
   

 
   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le briefing concurrent 
s’est déroulé à 09h00. 
La mise à disposition du 
comité de course s’est 
faite à 10h.  
17,5 nautiques étaient 
à couvrir pour 
l’ensemble de la flotte.  
Le parcours prévu : 
Départ Race Village, 
batterie des Maures, 
Duc d’Albe, Cap 
Estérel,  Port de Hyères, 
Race Village. 
123 bateaux ont 
composé les 4 départs 
qui ont été donnés à 
partir de 11h : Flyings 
boats, F18, C1/C0, C3.  
3 rappels individuels 
ont été signalé sur les 
lignes de départ (1 
flying boats et 2 
C1/CO). 
Durant cette manche, 
les 6 à 10 nœuds de 
vent d’Est vers Sud Est 
ont permis à 119 
bateaux de franchir la 
ligne d’arrivée. 
  

  

De retour à terre, la 
remise des prix du Duc 
d’Albe et du 
championnat de 
France ont 
récompensé :  
 
-Podium Flyings boats  
-Podium F18 
-1 er équipage C0 
-1er équipage féminin 
-1er équipage jeune 
-1er équipage F16 
-1er équipage HC 16 
-Championnat de 
France longue 
distance C3  
-Championnat de 
France lonque 
distance C1 
-Podium Duc d’Albe 
2016 
 
Après un brunch, 
chacun a pris la route 
du retour.  
Entre la coupe des îles 
d’Or et le Duc d’Albe, 
l’édition 2016 a vu 63,5 
nautiques couverts. 
 

Cette année, chaque 

journée a été 

ponctuée par un 

passage au Duc 

d’Albe, ce qui reste 

exceptionnel, grâce à 

une météo favorable.  
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Résultats : Duc d’Albe 
 
 
 
  

 

 

 
  

Nos partenaires et sponsors 
 
 
    

 
 

 
 

 

 

 
 

Classe C1 Champion de France longue distance 2016 
1: Laurent Wuthrich / Yannis Mauroux (Suisse)    
2: Marie Soler / Hugues Puimatto (Yacht Club de Mauguio Carnon) 
3: Laurent Beguelin / Frederic Mottier (Suisse)   
 

Classe C3 Champion de France longue distance 2016 
1: Arnaud Thieme / Cedric Mascaro (Hobie Racing School)   
2: Raphael Maniglier / Emily Gibbs (Club Nautique de Nice)   
3: Julien Quilichini / Antoine Quilichini (Societe Nautique de St 
Tropez)   

 

Classe F18 
1: Clement Peduzzi / Maxime Blondeau (Yacht Club de Toulon)  
2: Emmanuel Boulogne / Jean Boulogne (C V du Touquet)   
3: Ugo Ferrari / Edward Canapa (Italie)   
 
Classe C0 
1: Mario Di Pietrantonio / Claudia Di Pietrantonio (Suisse)   
2: Moreno Bourquin / Cedric Bart (Suisse)    

 

 

 

 

 

 
Voiles et Voiliers - nov 2016 
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Le mot de la fin 
   

 
   

 
 
 
 
 
 

 

Chers Equipages,  
L’édition 2016 du Raid 
du Duc d'Albe est 
désormais close et au 
lire de 
vos témoignages, nous 
pouvons conclure que 
cette 17ème édition 
s'est bien déroulée. 
128 équipages inscrits 
sont l’illustration que Le 
Duc d’Albe est 
votre régate et que les 
efforts de tous 
les bénévoles engagés 
(74 cette année) 
répondent déjà à vos 
attentes pour faire de 
votre week-end, la 
grande fête du 
catamaran que vous 
attendez tant. 

Nous avons bien noté 
vos commentaires 
et idées, et restons 
à l’écoute de toutes les 
propositions qui nous 
permettraient  
d'améliorer encore 
notre organisation. 
Un dernier mot afin de 
vous rappeler que vous 
êtes désormais tous 
des Ambassadeurs de 
la Sécurité en Mer. 
Alors, soyez actif tout 
au long de l’année, 
partagez vos bonnes 
pratiques et 
gardez avec vous à 
chaque navigation le 
kit que nous vous 
avons offert. 

Nous vous souhaitons à 
tous une très bonne 
année de navigation 
et vous attendons déjà 
pour la 18ème édition 
les 22, 23 et 
24 Septembre 2017 au 
même endroit !!!! 
N’hésitez pas à venir 
avec un ami ☺ 
Les remerciements de 
la fin vont à nos 
sponsors pour leur 
fidélité et leur 
confiance. 
 
 
Bon vent à tous 
 
Jean-François PELLETIER 
Président du Club 
Multicoques de Hyères 

CLUB 
MULTICOQUES DE HYERES 
 

BP 50025 
83401 HYERES cedex 

 
 
Téléphone 
 
04 94 57 36 68 

 
 
Adresse e-mail 
 
ducdalbe@ducalbe.com  
 

 
Retrouvez-nous sur le 
Web :  
 
www.ducdalbe.com  
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