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GOLDEN OLDIES TROPHY : LA CIOTAT 3, 4 ET 5 JUILLET/ CONCARNEAU 21, 22 ET 23 

AOUT 

Voici les dates des deux rendez vous majeurs de la saison pour les multicoques classiques. En 

avant première, un exemplaire de l’affiche placardée sur l’affichage municipal. Welcome in la 

Ciotat ! Une douzaine de bateaux est attendue dans le petit port 

provençal de caractère entre le Bec de l’Aigle et l’Ile Verte. 

Comme chaque année des surprises à découvrir, bien sûr et 

notamment la nouvelle acquisition d’Emmanuel Pironneau BISCUIT 

CANTREAU III ! Ramené tambour battant en pièces détachées, 

de St Malo début avril par une équipe de convoyeurs spécialisés 

(Manu, Paul, Sylvie), Manu s’est ensuite jeté dans l’affaire avec 

son énergie habituelle. Hervé Devic a fabriqué les safrans et la 

dérive manquante et remonté le puzzle tandis qu’un joli covering 

venait habiller l’élégant et visionnaire dessin VPLP avant que le 

mât Lorima ne retrouve la plate forme (Jean Lou Yvonnou avait 

retrouvé 2 foils chez CDK !). Chaud devant, l’animal marche en 

appui constant sur le flotteur sous le vent ! (dernière nouvelle, 

petit incident de tête de mât sur BC3 en convoyage vers la 

Ciotat… qui ne devrait pas empêcher sa participation). Autre belle 

découverte à applaudir, le NATIVE 38’ de Charles Michel a été 

remis à l’eau vendredi 26 juin après deux années de restauration. Charles a été cherché son 

plan Newick (sistership de NAGA/KRITER X de Jack Petith) sur la côte occidentale du 

Mexique et a tranquillement entrepris en solo le convoyage jusqu’à Sète par le canal de 

panama ! Le résultat obtenu est splendide et NATIVE est reparti pour une deuxième vie. 

Avec son superbe mât rotatif en composite bois époxy, il sera à n’en pas douter une des 

vedettes de l’édition. 
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 NATIVE dans le chantier RIVES SUD en 2014                               Charles Michel à la fin du chantier, notez le superbe mât rotatif  

 

 
 

           

2 bras, 2 flotteurs, une coque centrale et un mât carbone pour un tri d’anthologie démonté devant le chantier TOCATEC et le résultat à 

flot, 2 mois plus tard ! 

        Sommaire de la Newsletter n°34 à paraître début août  
- Bilan du Golden Oldies Trophy de la Ciotat 

- Les nouvelles aventures de Philippe Pigrée à bord de son Echo 36’ : De Guyanne au 

Venezuela 

- La restauration à Dakar de BOOMERANG, le F40 Lucas d’Érik Jouet 

- Les changements de propriétaires-conservateurs (CATALINA, AILE BLEUE, FLEURY 

MICHON IV, GODIVA, TRUMPETER, NOVA) 

- Des nouvelles de Jack Petith et la réédition de son extraordinaire livre Heart of the 

storm, the night the boats flew 

- Complément d’historique du catamaran LEJABY RASUREL par Lalou Roucayrol 

- La semaine afoilante (le rendez vous des foilers) 

- Un TELSTAR en Alaska 

- Le triangle Atlantique de PIRENE/ALACRITY (Newick 50’ Traveler) par Chrisitan 

Rosenberg 

- Des Golden au record Snsm 

- Un formidable OUTRIGGER 26 (trimaran démontable D.Newick) visible à Concarneau 

- Des nouvelles du trimaran BIOTHERM 
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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. Il est aussi possible d’adhérer en ligne sur le site via 

Paypal 

 

 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 : Georges Guivarc’h  guivarchge@wanadoo.fr  

Secrétaire : Paul BUTTIN  pbuttin@hotmail.com  

Trésorier: Stéphane FRANCOIS   stephane.francois@moxie.fr 

Webmasters/Réseau Anglo Saxon : Bruno FEHRENBACH  brunof@yachtshape.com   

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

Rédaction de la newsletter : Philippe ECHELLE :  philippe.echelle@wanadoo.fr 
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