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UNE ÉLECTION PRÉSENTÉE PAR MULTICOQUES M AG

ELECTION DU MULTICOQUE
DE L'ANNÉE, LES RÉSULTATS
Pour la deuxième fois, Multicoques Mag, le magazine Multihulls World et le Salon
International du Multicoque – qui vient de fêter sa dixième édition – ont organisé l'élection
du Multicoque de l'Année. Un événement unique, puisque c'est VOUS, lecteurs, navigateurs,
régatiers et surtout utilisateurs des multicoques nominés, qui avez désigné les vainqueurs…
Début décembre, nous avons rendu publique la liste des nominés dans chaque catégorie,
et le vote a pu commencer sur le site internet dédié (www.MultihullOfTheYear.com).
Et c'est bien sûr lors du Salon du Multicoque que les résultats ont été annoncés, en présence
de Thibault de Saint-Vincent, Président de Jours de Passions. Les rafales à plus de 50 nœuds
n’ont pas freiné l’intérêt de tous les constructeurs de catamarans et de trimarans, puisque la
tente VIP, à défaut de s’envoler, était pleine à craquer.

MOINS DE 40 PIEDS
1 – DRAGONFLY 32
EVOLUTION
2 – F40-XX
3 – TRICAT 20
4 – TS3

40 À 55 PIEDS
1 - ASTREA 42
2 - DUFOUR 48
3 - LAGOON 46
4 - BALI 5.4

PLUS DE 55 PIEDS
1 - ALEGRIA 67
2 - GUNBOAT 68
3 - MC CONAGHY 60
4 - SUNREEF 60

POWER CAT
1 - AQUILA 32
2 - EUPHORIE 5
3 - FOUNTAINE PAJOT MY 40
4 - OPEN 40
SUNREEF POWER
NOMINÉS POUR L'ÉLECTION 2020
La liste des nominés pour l'élection du Multicoque de l'Année 2020 sera dévoilée le jour de
l'ouverture du United States Sailboat Show Annapolis, le 10 octobre 2019. Pour intégrer
cette sélection en vue de l’élection, un seul impératif : les nouveaux multicoques seront mis
à l'eau entre les éditions du Salon du Multicoque 2019 et 2020 (soit entre mi-avril 2019 et
mi-avril 2020). Nous vous en parlerons donc bientôt dans le magazine. A découvrir également
sur www.MultihulloftheYear.com.

106

Elu Multicoque de l’Année
DRAGONFLY 32 EVOLUTION
Ce trimaran repliable, distribué en France
par Hellomulti, adopte des flotteurs à étraves
inversées ; il l’emporte dans la catégorie moins
de 40 pieds.

Elu Multicoque de l’Année
BALI 5.4
Chez les 40 à 55 pieds, c’est le catamaran
amiral de la gamme Bali, le 5.4 qui s’est imposé
d’une courte tête devant le Lagoon 46.
Une unité construite par Catana Group.

Elu Multicoque de l’Année
ALEGRIA 67
L’Alegria 67 de Fountaine Pajot, avec sa suite
propriétaire équipée d’un jacuzzi privé, rafle
la mise chez les plus de 55 pieds, devant le
Gunboat 68.

Elu Multicoque de l’Année
OPEN 40 SUNREEF POWER
Un design à couper le souffle, des performances
exceptionnelles et des bordés basculants au
mouillage, l’Open 40 Sunreef Power est le
lauréat de la catégorie Powercat.

