
Challenge AGT 
« CE POU NOU MENM » 

 

Finale - Dimanche 25 juin 2006 
 

Le dimanche 25 juin a eu lieu la finale du challenge 
Gommier et Tradition. Cette compétition, un peu 
particulière et réservée aux équipages de l’association de 
Californie, privés de challenge 22 mé et de Côte Caraïbe. 

Destiné à entretenir les équipiers dans une bonne 
forme physique et psychologique en vue du championnat 
qui débutera en Juillet, ce challenge a permis aussi 
d’évaluer la politique de formation de l’association. 

Quatre équipages aux noms teintés d’humour et de 
dérision caractéristiques du monde du gommier. NEG 
SIKRI, MI YO, NOU KE NI, LE RESTAN concouraient depuis 
le 9 avril 2006. 

 

 
 

Menm bato, menm vwel 
sé fos moun ki tout 

 
Se déroulant sur six journées du 9 avril au 25 juin, la 

compétition a ceci de particulier que les équipages 
s’affrontent sur des matériels équivalents, tirés au sort à 
chaque journée. Ce qui permet de juger de la valeur 
intrinsèque des équipages.  

Et celui qui sort du lot est NEG SIKRI1, qui pour 
l’occasion est beaucoup plus Mapipi2 . En effet cet équipage 
a remporté au moins une victoire sur chacune des 
embarcations. Deux sur Tonbé Lévé et Pégase, une sur Ba 
Mwen Lè et Mwen Pa Sav. 
 

Une finale très disputée, 
à l’image du challenge. 

 

  
 

Pour la sixième et dernière journée 2 équipages se 
trouvaient à égalité de points (39 points), NEG SIKRI et 
NOU KÉ NI patronnés respectivement par les paires 
HOUCOU-MALFLEURY et PETITO père et fils. 

Lors de la première manche, un grain aux allures 
cycloniques éparpilla la flotille. Seul LE RESTAN sur Tonbé 
Lévé semblait résister aux bourrasques, mais la témérité 
insolente de son jeune patron Damien SERRATAN ne fût 
pas payante. Alors qu’il menait la course, il sombra par 
présomption ou par inexpérience ou les deux. 

Le rideau nuageux se leva sur une scène où NOU KÉ 
NI sur Pegase contrôlait la manche alors que NEG SIKRI 
sur Mwen Pa Sav essayait de récupérer ses équipiers au 
bain. 

 

 
 

Cette première manche voyait Pégase franchir la 
ligne d’arrivée juste derrière l’invité du jour GRAIN D’OR et 
moins de deux minutes avant son concurrent direct Mwen 
Pa Sav. 
 

NEG SIKRI MÉTÉ  
TOUT MOUN DAKÔ 

 

 
 

La deuxième manche a montré une véritable bataille 
entre les deux premiers au classement général. Chaque 
bouée à virer est l’occasion d’un changement  de tête. A ce 
petit jeu NEG SIKRI s’impose, signe sa sixième victoire et 
remporte ce Challenge. 

Mais cette deuxième manche a surtout montré le 
courage, l’opiniâtreté du jeune équipage LE RESTAN, 
composé en majorité des moins de seize ans.  

En effet, après avoir coulé ils ont ramené le gommier 
à terre par leur propre moyens, remâté puis sont repartis 
pour finir cette dernière manche. 
 

 
 

Le jeune équipage de LE RESTAN 



YEN KI MAPIPI KI LA 
 

Il a fallu tenir compte du temps pour départager les 
équipages qui au bout de six journées se retrouvaient avec 
le même nombre de points. Les classements sont les 
suivants : 
 
1er  NEG SIKRI    

42 points  
9h 40mn 11s  
Houcou Alexandre / Malfleury Mario 
 

 
 
 

2ème  NOU KÉ NI   
42 points  
11h 09mn 46s  
Petito Patrick / Petito Pedrick 
 

 
 

3ème  MI YO  
80 points  
12h 30mn 15s  
Petito Léo / Largen David 
 

 
 
 
4ème  LE RESTAN  

93 points  
14h 28mn 39s  
Hardel Alvin / Serratan Damien 

 
 

Nos valeureux commissaires 
 

 
 

Gaby, Frédéric, Louis-Georges, Elise, Claude. 
 
 
 

KABÉ 


