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Madcatter 40th 
C’est le week-end du 21-22 mai que Justine et Maxime ont pris la 

route en direction de Syracuse, NY pour participer à la légendaire 
régate de la Madcatter.  Régate qui fêtait son 40e anniversaire.  Il 
s’agit  à  la  base d’un évènement qui  était  destiné uniquement aux 
amateurs de Hobie Cat.   C’est en 2011 que cette course accueille 
pour la première fois la classe F18 et ainsi ouvre ses portes aux autres 
marques.  Maxime y était cette année-là, il l’avait même remporté 
avec son ancien partenaire Louis-Philippe Éthier.

La  grande  différence  est  que  pour  cet  évènement,  Justine  et 
Maxime ne naviguaient pas ensemble.  Pour ceux qui ont la mémoire 
courte, il faut se souvenir qu’en septembre 2015 nos deux athlètes se 
sont fait ravir le titre de champion national de F18 car ensemble ils 
ne faisaient pas le poids minimum.  C’est pourquoi ils se sont séparés 
pour la Madcatter et aussi pour offrir des expériences différentes à 
naviguer avec d’autres.

Justine a fait équipe avec ‘Tall Guy’, M. Blair Toland qui fait 6’9” 
tandis que Maxime lui avec son ami Olivier Leduc, son partenaire de 
l’édition 2015 de la Cata Cup.  Ce fut des conditions pas faciles et ce 
principalement à cause du manque de vent.  Trois manches se sont 
disputées.  Justine a pris une bonne leçon avec l’importance de la 
ponctualité.  Ils sont malheureusement arrivés en retard à l’un des 
départs ce qui leurs a couté un DNS (Did Not Start).   Ce qui les 
amène globalement en 7e position.  Maxime tant qu’à lui est très fier 
de  sa  2e  position,  tout  juste  derrière  les  champions  nationaux 
américains.  
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Cata Cup 2016 

Maxime est fier d’annoncer sa 
sélection à l’édition 2016 de la 
Cata Cup.  Il s’y rendra pour 
une  deux ième  année 
consécutive avec son bon ami 
Olivier Leduc.  Ne soyez pas 
surpris  de  les  voir  naviguer 
ensemble  cet  été,  ils  seront 
sûrement en préparation pour 
cet te  régate  qu i  e s t 
ma intenant  de venue  un 
incontournable.

C Class 

Félicitation  à  l ’équipe  de 
catamaran C-CLASS ETS qui 
a  reçu  dernièrement  une 
excellente nouvelle.  Elle passe 
ma intenant  d ’un  ‘p ro je t 
d’étude’ à un ‘club école’.  En 
gros,  cela  assure  la  pérennité 
de  cette  aventure  pour  les 
années  à  suivre  et  aussi  leur 
permet  de  tirer  différents 
avantages comme : l’accès à un 
local leur étant exclusivement 
des t iné  a ins i  qu ’une 
contribution  à  leur  budget.  
Bravo!
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Gros projet qui plane 
C’est à l’occasion de 

l’ouverture officielle de la 
saison 2016 de la Baie de 
Beaupor t  l e  14  ma i 
dernier  que  Justine  et 
Maxime  ont  fa it  leur 
arrivée en grande.  Bateau 
dé jà  monté  et  prêt  à 
naviguer, ils débarquent avec leurs amis de Boite BEET, Vincent et 
Jean-Michel.  Deux professionnels de marketing web pour faire une 
journée de tournage vidéo.   L’organisation de la  Baie de Beauport 
met la main à la pâte en leur prêtant un zodiac pour l’occasion.

Tout ce qu’on sait pour l’instant c’est que ce sera pour le lancement d’un projet qui sera ‘big’ cet 
été.  Restez à l’affût et dès que ce sera possible nous vous en dirons plus!
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Clinique 

N’oubliez  pas  que  le  12  juin 
prochain  Maxime organise  sa 
première clinique de la saison 
à la Baie de Beauport.  Celle-
ci est ouverte à tous ceux qui 
désirent  se  faire  initier  à  la 
régate et/ou se perfectionner.  
Pour  plus  d ’ information, 
contactez Marc-Antoine Guay 
de  l a  Ba ie  de  Beaupor t , 
418-266-0722 poste 3603.

Régate à venir 

18-19  juin  à  Roberval,  Club 
Nautique  Roberval  Inc  –  1e 
étape  du  circuit  provincial 
2016 
25-26  juin  à  Trois-Rivières, 
Club Multivoile 4 Saisons – 2e 
étape  du  circuit  provincial 
2016

BEET

iiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiii

http://www.baiedebeauport.com
http://www.vivekayoga.ca
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http://www.max-marine.net
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http://www.zhik.com
http://www.max-marine.net
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http://www.apple.fr
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http://www.boitebeet.com/
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