
MULTIMALO 2006 
 

Bonjour à tous, 

La troisième édition de la Multimalo s’est déroulée le 13 et 14 mai dernier. Cette édition fut 

marquée par l’absence du vent et le faible nombre de participants. En effet, nous devions être 

12, nous fûmes 6; des mises à l’eau tardives, des travaux non terminés, une météo peu 

favorable ont provoqué ces désistements de dernière minute. 

 

Nous étions 6 sur la ligne de départ samedi matin. Aux cinq habitués du rendez vous 

malouin : (Altea, Tilikum, Cataschtroumph, Jolly Jumper et Epsilon), s’était joint un nouveau 

catamaran : Blue Cat. Pour la première fois, nous bénéficions du concours de la SNBSM 

(Yacht-club malouin) qui nous avait dépêché une vedette « bateau comité », pilotée par Guy 

Lessart.  

La faiblesse du vent nous incita à effectuer le parcours en direction des Hébihens en deux 

manches. Nous utilisâmes le parcours n°51 avec une interruption à la bouée d’atterrage.  

Dans un vent mollissant d’une dizaine de nœuds, Tilikum franchissait la ligne en premier 

suivi d’Epsilon, Jolly Jumper, Cataschtroumpf et Altea. Cata blue, peu à l’aise dans ce petit 

temps tardait à franchir la ligne d’arrivée. En temps compensé, c’est Cataschtroumph qui 

remportait cette première manche devant Jolly Jumper, Tilikum, Altea , Epsilon et Blue Cat. 

C’est donc sans ce dernier qu’était donné le départ de la seconde manche qui devait nous 

conduire au Hébihens. Le vent de secteur nord-ouest continuait sa chute pour devenir presque 

nul à l’arrivée. L’ordre d’arrivée de cette seconde manche fut identique à la première. En 

temps compensé, Cataschtroumph remportait encore cette manche devant Jolly Jumper, 

Tilikum, Epsilon, Altea et Blue Cat. 

Après le pique nique au mouillage, nous fîmes une tentative pour lancer une troisième  

manche, mais une mer d’huile où pas une ride ne venait perturber la surface de l’eau, nous 

convainquit de revenir au mouillage. La plage des Hébihens accueillait l’ensemble des 

équipages pour l’apéro-rencontre et la promulgation des résultats des deux premières manches 

(photo « plage »). 

 

Dimanche matin, la météo n’était pas plus favorable à la régate et nous fûmes dans 

l’impossibilité de lancer la manche retour. Profitant du calme plat, tous les concurrents 

venaient à couple de Tilikum qui nous accueillait  pour la diffusion du classement définitif de 

la Multimalo (photo « mouillage »). 

En temps réel, le vainqueur est Tilikum devant Epsilon. Jolly Jumper compléte le podium. 

Vient ensuite Cataschtroumph, Altea et Blue cat. 

En temps compensé, le vainqueur est Cataschtroumph, vainqueur des deux manches courues, 

il met fin à l’invincibilité de Jolly Jumper qui finit second. Tilikum complète le podium. 

Ensuite, nous avons deux aexeco Altea et Epsilon, Blue cat fermant le classement. 

 

Cette édition fut marquée par l’absence de vent et la faiblesse de la participation. Nous 

sommes en droit de nous poser les questions sur les raisons de la présence d’un nombre aussi 

faible de concurrents. Cette épreuve est-elle trop tôt dans la saison ? Il semble en effet que, 

décalée de quelques semaines, notre épreuve aurait pu accueillir plusieurs bateaux 

actuellement en chantier. Nous en reparlerons à la fin de l’année lors de l’établissement de 

notre calendrier.  

Car l’AMM se porte bien et ne cesse de grossir, nous avons enregistré le 44° bateau inscrit en 

ce début d’année. Dommage que nous fûmes que 6 au départ ! 

Je suis à votre écoute et réceptif à toutes vos suggestions pour promouvoir et développer notre 

Amicale. 

 

Vous trouverez en fichier joint le détail du classement. 
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Pour l’AMM. 

JF DARON 


