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     MINI NEWSLETTER N°43 AVRIL 2018 

         GOLDEN OLDIES MULTIHULLS 

 
         Association loi 1901 pour la promotion des                                                                                                                                       

         multicoques classiques, reconnue d’intérêt général 

 

 

 

RASSEMBLEMENTMEDITERRANEEN 2018: LES ILES DU FRIOUL 

 

           
 

 

Le Golden Oldies Trophy de Méditerranée 2018 se déroulera dans le magnifique site des 

iles du Frioul au large de Marseille du 10 au 12 mai. On attend une quinzaine de 

multicoques (3 Tremolino, Newick Native 38’, Newick PAT’S 50’, Corsair 28’, Polynésie 45’, 

Newick 45’ DONA MARINA ex Fleury Michon IV, Newick 40’ MINE DE RIEN ex RACA, 

Wharram Tiki 38’ PILGRIM, Wharram 31 KAGU, Kelsall VSD, plusieurs pirogues 

traditionnelles de C.Campi, et quelques invités modernes comme les amis de l’association 

de voile Handi marseillaise avec leur Dragonfly 35’. Les parcours sur le prestigieux stade 

nautique de Marseille seront animés et les soirées dans les cockpit s’annoncent 

passionnantes dans le bel écrin du Frioul. 
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GORDANO GOOSE EXPOSE AU SALON DU MULTICOQUE DE LA GRANDE MOTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fois, ça y est la terrible petite machine de Bristol, le premier trimaran dessiné et 

construit par Nigel Irens a été remis à l’eau après 1 année de restauration bien remplie. 

Repeint, remâté gréé de voiles Elvström membrane (offertes par un généreux donateur : 

Jacques Theodor), le superbe trimaran de Charles Alibert à touché l’eau de l’étang de 

Thau il y a quelques semaines. De multiples aides et compétences se sont réunies autour de 

cette histoire ; Nigel Irens, Denis Kergomard, Bruno Fehrenbach (ancien propriétaire avec 

Pierre Calmon), Craig Alexander et son équipe, Jean Marie Vidal… GORDANO sera exposé 

au salon des multicoques de la Grande Motte du 18 au 22 avril 

 

Au sommaire de la prochaine Newsletter 

- BISCUIT CANTREAU 3 devenu BE CRAZY dans les mains d’Emmanuel Pironneau et 

racheté par Peter Johnstone termine un gros refit, les 3 coques carbone sortent de 

cabine de peinture, look ravageur ! 

- Trophée des multicoques de la baie de Quiberon (28 au 31 aout) 

- TAHITI DOUCHE en arrêt au stand à Sète pour un changement de flotteur 

- Les Golden inscrits à la Route du Rhum 

- le nouveau bureau de l’association 

- Invitation des Golden Oldies au trophée Bailly de Suffren 

- Le F40 FLEURY MICHON est à l’eau (participation au Spi Ouest) 

- Présentation du nouveau Golden Oldies Trophy 
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Adhésion à l'association (reconnue d’intérêt général) 

La cotisation est accessible à tous (30€ !) 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 et les 

administrateurs sont tous bénévoles sans remboursement de frais. Il est aussi possible 

d’adhérer en ligne sur le site via Paypal 

 

 

Nom et   Prénom :                             Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone :       Email :  

 

Cotisation de Membre actif :30€ à  100€, Donateur : 100 à 500€, Bienfaiteur : sup. à 500€ 

Dons déductibles des revenus imposable (66% pour les particuliers, 60% pour les 

entreprises). Je joins mon règlement (par chèque libellé à l'ordre de l'association Golden 

Oldies Multihulls) ou paiement Paypal sur le site et souhaite recevoir la newsletter.  

 

Association Golden Oldies Multihulls. 36 rue des trimarans, 34540, Balaruc les Bains 

 

 

Parrains : Dick NEWICK (parrain fondateur), Derek KELSALL, Kenneth BEKEN, 

James WHARRAM  

Président : Georges GUIVARC’H  guivarchge@wanadoo.fr  

Secrétaire et adjoint : Hervé NOUGIER : herve.nougier@mediatech.fr 

et Paul BUTTIN  pbuttin@hotmail.com  et  

Trésorier et adjoint: Bruno FEHRENBACH  brunof@yachtshape.com   

et Stéphane FRANCOIS : stephane.francois@moxie.fr 

Site internet: Fred MONSONNEC : http://www.goldenoldies.biz/  

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