Le jour où la Charente sublima le Bigouden

Remember the day when the Charente river became
the Bigouden victory
On retiendra de cette Charente –là qu’elle fut annulée par excès d’eau
de pluie et de mer. Pas marrant les grandes marées surtout quand la
pluie s’en mêle.
Donc l’arrêté préfectoral tomba sur la flotte du YCC avec la même
stupeur réactive que celle du Gaulois ancestral lorsqu’il apprit en
feuilletant les pages de sa gazette sylvestre « Gaule Chevelue Mag »
que Vercingétorix aurait pu avoir été le fils putatif de Jules. Et donc
Brutus un avatar politique gonflable perforant, cornaqué par sa Moman Servilia, la maitresse du César
Imperator qui venait de lui offrir une perle noire d'une valeur de six millions de sesterces ! (cf.
Astérix La grande traversée)

Toutefois, pour l’objectivité historique de la chronique et avant de pénétrer dans le vif du compte
rendu de l’ultime régate de la saison, César mourut percé, médusé, en héros grec en s’exprimant dans
la langue éponyme : καὶ σύ, τέκνον ! Sentence plus connue sous la forme latine de « tu quoque, mi fili »
(fallait le placer dans le contexte d’un compte rendu de régate, le Yacht Club Classique l’aura fait,
cochon qui s’en dédit !)

Nous évoquâmes aussi entre concurrents et néanmoins amis le syndrome des électriciens de port qui
ignorent les étiages contraires et placent leurs boitiers - water mais pas proof – remplis de fils
colorés sous le niveau bas de l’étier. Ce qui aura permis toutefois - il faut le savoir avant de passer
(enfin !) aux résultats de la Charente classique non charentée - à certains chercheurs d’avoir
(re)trouvé des pirogues monoxyles préhistoriques dans l’alluvion charentais. Et oui ! Nous naviguons
classique là où les descendants classiques de nos ancêtres naviguaient préhistorique.

Pour conclure dans le concret, on retiendra surtout la souplesse, la flexibilité, l’élasticité, l’efficacité,
l’opiniâtreté, l’adaptabilité, le double salto, la réactivité, de notre vénéré Vice Président bigouden en
charge des régates et, fruit de son hyper efficacité, du parfait déroulement de cette Charente
« profondément bouleversée pour n’en plus porter que le nom »

Sans lui, les 32 participants et accompagnateurs se seraient déplacés de France et de Navarre pour
contempler le friselis vaguelé du bassin du Musée. Yac’h mad, Bertrand.

For those which preferred the English language - mainly Jenny & Paul of Ninita – you’ll find there
after a rough translation of the sentence there above. The Charente regatta might have been a
terrific disaster … cause of tide, rain, rainy tide, tidy rain, Charente sheriff, gaulois, Vercingetorix,
Julius Cesar, Brutus his parricide son, Servilia’s expansive black pearl and prehistoric tenders, … if a
magic Bigouden & famous sailor living in the pretty village of Big Field, hadn’t change the adversity in
victory! Cheers Bertrand!

Afin de rapporter intégralement les commentaires distingués de chacun, notre webmaster normand à
moustaches à intitulé l’épreuve : la circoncision de Rochefort. A poser dans un bocal sur une étagère à
côté du vase de Soissons et du portrait d’Henriette du Mans.

Dan of the Web, it’s your time to translate !
Le samedi, première et unique épreuve de la Charente Classique juste classique.
Ok, Rochefort out, l’aventure n’est pas terminée : le
port des Minimes ne pouvait plus accueillir la flotte
du YCC sur le ponton Amel, ce ponton dont nous
apprécions tant l’aimable disponibilité depuis tant
d’années. Et par conséquence, le top petit dèj’ apprécié
au QG de la SRR n’était plus d’actualité. Bérézina sur
les croissants !
Et bien, une nouvelle fois, le staff présidentiel
organisationnel exécutif veillait aux grains et minimisa

les Minimes pour transporter la flotte vers le décor sublime du vieux port. Pour transformer le club
house - en cours de restauration active sous les hautes autorités compétentes de Gérard, Alain et
Joël qui ont déjà œuvré plusieurs centaines d’heures (trad. : bienvenue aux coups de main, merci) - en
zone d’accueil du petit déjeuner avec Jean Claude et l’équipe de la SRR aux croissants, tartines et
breuvages chauds.
Ah, combien apprécieraient d’être le joggeur matinal, découvrant ces ravissants yachts classiques
amarrés en gardes et pointes le long du quai derrière la tour Saint Nicolas, qui, la tête pleine de
silhouettes de mâtures sorties de l’aube, irait prendre sa douche en sifflotant des chansons
d’embruns et de marins !
Le départ est lancé comme on les aime depuis Bonnie
Lass, par Michel, directeur du Comité de course comme on
l’aime. Avec Claude pour arbitrer les coups francs et les
hors jeu !
De l’air, du bon à 15 nœuds qui épaule bien les quilles
longues (et les moins longues). Une « politesse » classique
– de l’eau !- en longeant la ligne dans la minute entre le pro
bâbord et
l’amateur
tribord. Vieille joute des

Tina et des Maïca. Doris

er

passe en 1 , suivi de

Saba talonné par

Thalamus

skippé par Thomas.

Long bord

avant une belle
remontée qui se
muscle au fur
et à
mesure : 25/27 nœuds jusqu’à Aix. Humide sous les
nuées, arrosé dans les vagues courtes et tangent avec les
cargos.
Redescente sous spi pied
dedans.

A
belle

bord de Chrisando, Marie No fait une
immersion. La tête alouette, les bottes

alouottes dans la sous barbe en tentant de démêler
l’asymétrique enroulé autour de l’étai. Longue apnée de
grande sportive. Gilet automatique gonflé – bonne note de le
porter dès que ça monte ! – et une bonne tasse ! Bienvenue à
bord, miss, tu es la meilleure sur et sous l’eau ! Une question
quand même : faisaient quoi les calibres mâles à bord pendant
ce temps-là ? Lorna M. coince son spi à mi-hauteur, distribil nerveux, la routine, quoi !

La marque est vite arrivée, limite fausse panne. Et fausse panne dans la brise, c’est roulis pendulaire
d’enfer !

Ensuite, deux AR travers/bon plein qui ont permis aux longues flottaisons de lâcher leur puissance.
Ninita, Khayyam, Christina et les autres ont creusé des sillages « de locomotives dans les hautes
herbes de la prairie herbeuse (Kit Carson) ».

Tout le monde rentre en bon ordre dans le bassin du Musée. A l’exception de ceux qui s’amarrent
parmi les avions kevlar de la Velux. Où le YCC s’expose sur un stand partagé avec le Musée Maritime.
Emporté par les vents
marémoteurs, le diner des
Longitudes s’est installé au
Mistral. Ce qui a permis de
pouvoir asseoir tous les équipages
dans l’ambiance de ce restaurant
qui est à considérer comme
l’annexe gastronomique du YCC.
Suggestion : une (bonne)
bouteille offerte contre la
présentation de la carte du YCC ?
Pour entretenir les relations
chaleureuses et amicales.
Bernard, merci de transmettre le compte rendu, à toutes faims utiles, …

Dimanche : innovation.

L’idée est née à Fowey, avant le départ de la C3P. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, …
Et mise en place et supervisée par une super équipe : Agnès, Claude, Jenny et Christophe.
Bon et bien voila, la dream culinaire team de Saba a remporté la première mouture historique du
concours de pique nique higrekcécéhique. Avec la grâce efficace sabatophage qui seule prévaut lors de
la confrontation aux forces supérieures en nombre. Compte tenu du haut niveau de la confrontation, la
Saba dream team remercie le jury pour son extrême sagacité.

So, the Saba ‘s dream team won the first YCC picnic challenge and thanks muchas gracias the
marvelous, blonde and clever jury for its perfect knowledge of what is normal and what is perfect.
C’est pas fini !

Cécile a relancé l’opération godille. Et surtout initié (ou remis en main) les volontaires à cette activité
qui est à inscrire dans le retour aux économies d’énergies fossiles et aux transports maritimes non
polluants. Déjà vu une godille dégazer ?
Prochaine étape : l’Assemblée Générale. Le 11 décembre 2010.

Les acteurs par ordre d’arrivée
ORANA - CHRISTINA II – KHAYYAM – NINITA – DORIS – CRISANDO – SABA - LORNA M –
THALAMUS - CYRENE - BRYELL II - BLUE ISLAND - SAINTE ANNE – STAIKA – MUSICA –
PROVENCE – BEL AMI - PANURGE - NONNA - NOORA - LA STERNE - RHUN PREDOU - CARPE
DIEM- KOTAYA - WALOU - CHANTALAUBE - SYLPHIDE
Photos de Florence sur Saba, Paul of Ninita,
François sur Lorna M, Pascal sur Musica
Textes de Phil of Saba

