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 Mini NEWSLETTER N°26 

 Juillet 2013 

 

GOLDEN OLDIES MULTIHULLS 

Association loi 1901 pour la promotion des                                                                                                            

multicoques classiques 

 
 

 

Cette mini-newsletter N°26 a pour objet de lever le voile sur le rassemblement GOLDEN OLDIES  atlantique. 

Le Trophée de Sète a été une réussite totale tant sur le plan associatif, que sportif. L'exposition au public sous 

les commentaires de Vincent Balard a connu un réel succès. L’organisation sur l’eau, emmenée par Thierry 

Peponnet, le YC de Sète, Bertrand Pacé et Albert Jacobsoone a permis de réaliser une fantastique parade dans 

la Venise languedocienne et deux superbes journées de régates enlevées. 

La présence constante de Dick Newick a transformé le rassemblement en un extraordinaire hommage vivant au 

Sorcier des multicoques. Autre magicien présent : James Wharram accompagné d’Hanneke Boone ! La rencontre 

avec Marc Van Peteghem fut mémorable. Toutes les anecdotes de ces trois jours hors du temps ainsi que du 

rassemblement de Houat seront dans la prochaine newsletter N° 27 à paraître courant septembre (article à lire 

dans Multicoques Magazines N°160 dès le 25 juillet). Des nouvelles également du convoyage solo du Native de 

Charles Michel depuis la côte ouest du Mexique jusqu’en Méditerranée, d’OLYMPUS PHOTO… En attendant plein 

de news et photos sur le site Internet bien sûr (page Houat dédiée)   http://www.goldenoldies.biz/index.htm    
 

GO TO (Golden Oldies Trophy Océanique) HOUAT 2013 

Présentation du rassemblement par Georges Guivarch responsable des événements atlantiques 

Après le très beau succès du rassemblement des Golden Oldies pour les 150 ans de la Société 

Nautique de Sète durant le week-end de la Pentecôte, nous préparons maintenant le Golden Oldies 

Trophy Océanique qui aura lieu à Houat du 8 au 11 Août 2013. Dans le programme préliminaire, nous 

envisagions, à l'issue du tour de Belle-Ile, de mouiller nos multicoques sur les bouées situées à l’entrée 

du port de Sauzon. Ceux qui naviguent dans la zone savent qu'au mois d'août les places sont 

rares lorsque l'on arrive en fin de journée et que le mouillage peut être chahuteur par vent de N à SE, 

avec des risques d'interférence entre les bateaux de grande taille. La solution la plus sûre après un 

tour de Belle Ile (ou 1/2 tour suivant le sens choisi depuis Hoëdic) est de se remettre au mouillage 

sur ancre à Houat, soit devant la plage de Tréac'h Salus, soit devant la plage de Tréac'h er Goured, 

suivant la direction du vent annoncé pour la nuit. 

Les bateaux attendus sont les suivants : A CAPELLA (Greene 40’), BILFOT (Greene 40’), NOVA 

(Crother 35’), QUICKSILVER (Newick 40’), THREE LEGS OF MANN I (Kelsall 40’), PIR2 (ex-

LESSIVE ST MARC, Langevin 50’), VOLAGE (F40’), TRINITRINE (30’ Ostar T. Veyron). 

Catégorie Silver : M’PULSE (Cabon 48’), VICTORINOX (Maï/Shuttleworth 50’), DES JOURS 

MEILLEURS (Prao pacifique 20m Guillard) 

Hors catégorie : LA PATRICE (Plate du Golfe, Eugène Riguidel) 

Voir sur PC la cartographie: 
http://data.shom.fr/ 

Let’s go to the Golden Oldies Atlantic Trophy 
Georges Guivarch secrétaire adjoint mob : 0682877039   

  guivarchge@wanadoo.fr 

http://www.goldenoldies.biz/index.htm
http://data.shom.fr/
mailto:guivarchge@wanadoo.fr


- 2 - 

 

 
 

 



- 3 - 

 



- 4 - 

   Adhésion à l'association 
 

La cotisation est accessible à tous (25€ !) 
afin de favoriser le nombre de soutiens au 

mouvement, merci de découper et renvoyer 

le coupon ci-dessous, adhérez et faites adhérer. 

L’intégralité des dons est réinvestie dans la conservation 

des bateaux. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nom :   ………………………………………………………………………………                                    

 Prénom :  ……………………………………………………………………………                                   
 Date de naissance : ………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 Téléphone : ……………………………….                      

 Email : ……………………………………………………………………………… 
 

 Cotisation de membre actif : 25€ à 100€   
 Donateur : 100 à 500€                        

 Bienfaiteur (sup. à 500€)  
 

 
Je joins mon règlement (par chèque libellé à l'ordre de l'association 
Golden Oldies Multihulls) et souhaite recevoir la newsletter.  

 Adresse :  Association Golden Oldies Multihulls 

     36 rue des trimarans  

     34540 BALARUC LES BAINS  
 

 
   Parrains : Dick NEWICK, Derek KELSALL, Kenneth BEKEN  

Président : Philippe ECHELLE  philippe.echelle@wanadoo.fr  

Secrétaire : Paul BUTTIN pbuttin@hotmail.com 
Trésorier: Stephane Francois   stephane.francois@moxie.fr 

Webmasters/Réseau Anglo Saxon : Bruno FERHENBACH brunof@yachtshape.com   
Fred MONSONNEC  frederic.monsonnec@wanadoo.fr 

Réseau Atlantique : Marc PARDAILHE-GALABRUN  regain2.mpg@free.fr 

   SITE INTERNET : http://www.goldenoldies.biz/  

Rédaction de la newsletter : Philippe ECHELLE                      
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