
REMISE DES PRIX AFYT
1er Décembre 2007 au Salon Nautique de Paris

Rappel des règles :

Principe: toutes les manches de tous les événements AFYT comptent (coef.1)

Séparation: en trois grandes catégories,  CM = Classique Marconi, EA = Epoque Aurique et 
EM = Epoque Marconi
Classement: addition des points de chaque manche (fonction de la place et du nombre de 
participants de la catégorie)

Rappel palmarès : 

Place  EPOQUES MARCONI CLASSIQUE MARCONI EPOQUES AURIQUES

1  HAVSÖRNEN SAGITTARIUS EVA
2  ROWDY JERICHO PARTRIDGE 
3  THE BLUE PETER RUNNING TIDE LULU
4  HALLOWE’EN CERVANTES MARIQUITA 
5  SONDA EMERAUDE MOONBEAM OF FIFE 
6  IRINA VII ESPAR II BONA FIDE
7  CHOLITA OUTLAW MARIGOLD
8  COTTON BLOSSOM II TIMIA JAP
9  WINDHOVER BELLE DE RIO II VERONIQUE

10  EILIDH TRUMPETER MARIBELL 

avec une forte participation, en tout :

Epoque Marconi: 61 classés
Classiques Marconi: 45 classés

Epoque Aurique: 34 classés
TOTAL: 140 classés

La remise des prix :

Organisé sur le superbe stand de la Fédération des Industries Nautique (dont on remercie chaleureusement 
le président pour l’accueil, la disponibilité et le champagne), avec le concours actif de nos amis des Régates 
Impériales (qui ont démontré encore une fois que l’hospitalité corse n’était pas un vain mot)



Et quelques photos : (merci Tibo)

En classique, Sagittarius brillant vainqueur malgré l’inauguration en 2007 d’une pénalité forfaitaire de 5% 
sur le rating (Cc : « coefficient correctif ») … à revoir en 2008 !

Saluons la performance d’Eva, qui gagne en Epoque aurique avec une remarquable participation : présence 
à 6 des 8 événements AFYT de Méditerranée. Bravo encore pour la participation en force à cette remise des 
prix : Juan-Carlos est venu spécialement d’Espagne avec toute sa famille !



Et enfin Havsornen premier dans la redoutable catégorie des Epoques Marconi, se payant le luxe de battre 
Cotton Blossom de Big Bad Denis à la loyale à Saint-Tropez !
Si la casquette, offerte aux vainqueurs des trois catégories par notre président, semble un peu grande pour la 
tête d’Alex, c’est qu’elle a été choisie pour celle de Charles, l’armateur…

   

Les seconds ont été dignement représentés : Rowdy par notre président Jean-François, et Partridge par Jean 
Magnan, notre ami Alex Laird n’ayant pu quitter le sud et Classic Works…



Et le dernier second prix revient à Jericho, dont le prix (offert comme tous les prix par la Société Nautique de 
Saint-Tropez, merci André) est remis à la plus jeune régatiére, en présence de Pierre-Paul, le plus…

  

Les troisièmes ont eux aussi été honorés avec The Blue Peter (représenté par Yann des Voiles d’Antibes), Lulu 
et Running Tide. Avant la photo de famille :



La remise des prix à été suivie par un pot offert par les Régates Impériales au stand de la Corse, où le produit 
du cochon sauvage et du travail de l’homme a été dégusté, avec force champagne (Mumm étant sponsor de 
nos amis corses).

  

    


