SPECIAL MULTICOQUES

alon international du multicoque

1C' anniversaire du sa on
à La Grande-Motte,
1Be

pour Skrppers

!

Sans doute le salon nautique le plus convivial d'Europe, le salon international du multicoque

a été créé par deux errtrepreneurs issus du secteur nautique qui sont parvenus à fédérer
à La Grande-lMotte l'ensemble des acteurs du multicoque de plaisance, petits et grands,
de tous les horizons" ll s'agit de la plus forte concentration de catarnarar'ls et trimarans de
plaisarrce neufs en exposition,
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laquelle règne un esprit bienveillarrt et stirnulant.

AVEC QUENTIN MAYERAT ET LAURENT

ZULFIKARPASIC (sK/PPERs MAGAZINE),

EMMANUEL ALLOT CONTINUERA A PORÏER SON CHAPEAU MOORINGS MAIS SEULEMENT POUR PROFITER DE NAVIGUER
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Texte ) Brice Lechevalier

prochaines étapes des célébrations se dérouleront à Genève
et à cannes.
Un mois avant I'ouverture du alon (le 24 mars pour celles et ceux qui
souhaitent lire l'iniégralité de messages passionnés à ce sujet suT
nos
reseaux), skippers a posté sur es comptes rnstagram et Facebook
deux

"Un jour au salon internationar du murticoque de La Grande-Motte, je
me mis à rêverrGrace à vous, re rêve devient réarité, et |on s'imagine
facilement partir à I'AVENTURA, aller boire à la FoUNTATNE, au milieu
de
ce LAGooN bleu oUTREMER, au mirieu des NEEL rempris de LEopARD.
AQUILA faute d'avoir ce pRTVTLEGE, de quitter la terre ferme,
car parfois
YANMAR de cet EXCESS de çris. c'est grâce à vous tous res
acteurs du
nautisme que ce rêve peut se réaliser, et cela a une énorme TNcTDENCE
sur notre plaisir. Vous êtes nos HERAULT grâce à C_CATAMARANS >
Après le talent, Ia chance a frappé de
de Michael Ladet (qui fabrique les sac
a remporté le tirage au sort pour la se
sort I'avait dejà désigné lors de l'éditio

We love Allot a
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ET pHtltppE tr,rrcHrL,

À DRotrE, soNT

DEUX ORGANISATEURS COMBLES

BRICF LECHEVALIER

A REMIS

LES MONTRES

ALPINA AUX DEUX

GAGNANTS DU coNCouRS IEAN_cHRtsropHE cnnsruren (À
GAUCHE) ET MICHAEL LADEI,

laire à la porte
Voilensac), qui
na alors que le
PARMI LES TEMPS FORTS DU SALON (EN DEHORS DES STANDS),

loil

L'TXPOSITION NOIRS

rner une mention spéciale

à

e et vétéran du charter passé
s avrons organisé la Skippers
ne, et dont c'était le dernier
salon avant un départ à la retraite bien mérité Lui aussi s'est
fendu
d'une jolie tirade en l'honneur du salon du multi
:

"li y a dans la vie de chaque marin

querques fameux endroits oiL par
temps gris nos rèves nous portent. rr y a peter à Horta, croisement des
générations, Marigot Bay à saint-Lucie, ra baie des Framands
en Martinique ou le ponton du Bakoua, le Barbarosa à Rhodes dans les années

B0 ou bien même le Landfall au pirée. Des lieux festifs oui mais
sur_
n se sent en confiance, protégés. La
pas vocation à devenir l'un deux, ni
notre métier. Et puis voilà par le fruit
grâce à la Foi des 2M (Fred Morvant et
Philippe Michel, les organisateurs N.D.L.R.). Année après année,
r'histoire
s

FRED

est construite pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui : le rendez-vous
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ROMAIN CLARIS A SEDUIT PAR SON APPROCHE ATYPIQUE
DU

cr rcHÉ FT ors uartÈnrs tuuonrnLtsÉs

i
apprécié et obligatoire des amateurs de multi_
coques du monde entier. Comment expliquer
ce succès, il y a Ies exposants bien évidement,
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les meilleurs, mais surtout I'atmosphère, ce
côté intimiste, communautêire, amical que
nos 2M ont su développer et faire grandir avec

il

succès. En écrivant ces quelques lignes, je
retrouve dans l'ambiance de ce salon les émo_
tlons que j'avais au chantier en préparant mon
bateau pour la prochaine saison. Ce sont aussi
ces valeurs que l'on retrouve chez beaucoup
de nos visiteurs, qui pleins de rêves petits ou
grands montent à bord de nos bateaux. Merci
pour ces moments. >
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