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Cette année les Voiles Classiques des Sables inauguraient une nouvelle formule avec une première manche entre 
La Rochelle et Les Sables d'Olonne. Sept concurrents sont sur la ligne dont trois sablais et quatre participants 
à la Coupe des 2 Phares - Patrick Schnepp. Deux autres Sablais manquent à l'appel, l'un pour impératif familial 
et le tenant du titre Yeched Mad hospitalisé. 

Le départ de cette première manche est donné assez tôt car le vent de noroît augure d'une longue journée de 
près. Dès le départ Sceolaing se détache devant un groupe de bateaux initialement mené par Amidiouen. Patrick 
le skipper est heureux d'« être dans la course ». La plupart des bateaux ont réduit la voilure mais les variations 
de vitesse du vent leur feront remettre puis de nouveau enlever de la toile. Le courant favorable durant le début 
de la course se renverse en début d'après-midi et pénalise les bateaux plus lents ou qui n'ont pas choisi les 
bonnes options. Finalement Sceolaing arrive après 7 heures de course, alors que le dernier met un peu moins de 
13 heures. Tous se retrouvent amarrés dans le port de pêche en plein cœur de la ville. 

Samedi, le conseiller municipal en charge du nautisme vient admirer les yachts classiques sur la ligne de départ. 
La manche est courue par un vent faiblissant qui contraint le comité de course à réduire le parcours. Pour 
certains, l'approche de la Petite Barge n'en finit pas. Kraken II, redoutable dans les petits airs, emporte la manche 
en temps compensé. Pavoisés, bien alignés, les bateaux remontent le chenal avant d'aller s'amarrer. Sur les quais, 
ce n'est pas la foule d'une arrivée de Vendée Globe, mais les passants sont heureux de voir ces jolis bateaux. 

Le soir c'est la fête au restaurant L'Estran, en face des classiques au ponton. L'équipage de Griffon, de passage, 
profite de ce moment. Cuisine gastronomique et ambiance. On sent que les repas festifs ont été rares durant 
cette saison encore marquée par la pandémie. Xavier notre accordéoniste nous régale de ses airs bien connus 
et fait chanter l'assistance. Nous avons même droit à Carmen interprétée par Agathe accompagnée de Xavier. 
On se croirait presque à l'Opéra. 

Dimanche, le départ est donné à la Jean-Marthe, direction Bourgenay. Rouvelon s'envole avec ses petits dessous 
rouges comme l'équipage de Kraken II appelle ce gennaker rouge. Après le passage de la bouée, le vent tourne 
offrant une remontée au près qui permet aux coureurs d'exprimer leur tactique dans le choix des bords. 

Comme la veille, les bateaux entrent dans le chenal pavoisés, avant que les équipages se retrouvent à la terrasse 
de L'Estran pour la remise des prix en présence des conseillers municipaux « Nautisme » et « Patrimoine ». Le 
traditionnel cocktail Cognac-Tonic offert par notre partenaire Hennessy clôt ce bel événement dans de joyeuses 
discussions. 

Jean-Thierry AUDREN 

ROUVELON 
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 Plus d’information et photos : 

 

Yacht Club Classique  
05 46 50 02 75 secretariat@yachtclubclassique.com  

A propos du Yacht Club Classique 

 

Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés depuis 2005, le Yacht 

Club Classique irradie sur la façade Manche-Atlantique avec tous ses clubs-partenaires des 

côtes françaises et européennes. 
Défendant des valeurs d’ouverture et de convivialité, le YCC fédère plus de 300 membres 
amateurs de belle plaisance autour d’actions sportives, culturelles et patrimoniales. 
Organisation de régates & rallyes, mise en place d’une chaîne de ports assurant un accueil 
privilégié aux yachts classiques, publication d’une revue devenue une référence, organisation 
de rencontres (artistes, écrivains, historiens, scientifiques, grands marins), conférences, films, 
expositions… 

Le Yacht Club Classique est club affilié au Yacht Club de France 
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