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Les nouveaux gladiateurs du bleu 
(50’ et 60’) s’élanceront depuis 
Lorient au printemps 2007 pour 
une réédition de la légendaire 
Transat en double. Cette année 
VSD (vainqueur 1979 avec Gilles 
Gahinet et Eugène Riguidel) fera 
la fête au salon Nautilya de 
Canet-en-Roussillon. La seconde 
édition de Golden Oldies Trophy 
aura lieu du 25 au 28 mai 2006. 
Elle réunira de nombreux 
multicoques autour des 3 
mousquetaires : VSD, UMUPRO 
JARDIN (1 er  Ostar 1984 Yvon 
Fauconnier) et MOXIE (1 er  Ostar 
1980 avec Philip Weld). Ces trois 
légendes vivantes participeront à 

une succession de régates (parcours côtier Canet-Co llioure, mile 
lancé, triangles) organisés par le YC de Canet. 
 
 
Un patrimoine en danger !  
Tous les amoureux des multicoques savent que ces vé térans sont en 

danger, leur témoignage 
architectural, sportif et 
technique est précieux, mais 
leurs propriétaires conservateurs 
s’épuisent ! L’association en 
formation qui les regroupe, 
encouragée par de nombreux et 
prestigieux marins, architectes, 
aficionados, en appelle à la 
Fédération des ports de Plaisance 
ainsi qu’aux acteurs des 
Industries Nautiques afin 
d’obtenir des dons en nature pour 
les prestations essentielles 
(places de port, grutages, 
assurances, voiles et matériels 
d’occasion). Aujourd’hui ces 

vieilles gloires ont établi un lien profond et dura ble avec le public, 
mais ne peuvent survivre en France et nombre d’entr e elles 
disparaissent chaque année comme ce fut le cas en 2 005 à St Domingue 
pour 14 multicoques de légende (ROYALE, ROGER ET GA LLET, CHARENTES 
MARITIMES, SOFATI SOCONAV…) lors d’une tempête trop icale. 
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Aventure à vivre  

Navigateurs, amateurs, 
venez nombreux à la 
rencontre de ces 
prestigieux multicoques, il 
sera possible de 
participer, sur 
réservation, à certaines 
manches (cotisation de 
soutien : 50€ par épreuve), 
des conférences-projections 
de films (Ostar 80-84, 
Transat en double 79) 
seront organisées et une 
réunion d’information de 
l’association des 
propriétaires (ouverte au 

public) se tiendra le 
dimanche 28 après la 
remise des prix. 

 
 

 
 
CONTACT : 

• Philippe ECHELLE : philippe.echelle@wanadoo.fr  06 88 09 46 68 
• Vincent BESIN : vincent.besin@wanadoo.fr   
• Pierre-François ALEXIS : pf.alexis@perpignan.cci.fr  06 74 08 82 

27 
 

 
Photos : P.ECHELLE et F.SANCHEZ 
 


