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Créé en 2005, le Yacht Club Classique est devenu en peu d’années l’acteur incontournable
du paysage nautique, sportif, culturel et patrimonial de nos côtes.
La qualité de la flotte, le niveau des régates, la participation active et grandissante des yachtclubs, l’implication des équipages, le dynamisme des acteurs, la représentativité grandissante
du YCC dans l’univers de la voile ont convaincu les publics et représentent désormais un
vecteur de communication aussi porteur de valeurs que d’images.
Les Elus, les Partenaires et les Entreprises qui, depuis sa création, le soutiennent et
l’accompagnent, témoignent de l’intérêt constamment renouvelé pour le dynamisme du Yacht
Club Classique.
Aujourd’hui, la logistique, la communication et le réseau de bénévoles impliqués sont
devenus des références dans le paysage particulièrement original et esthétique du yachting
classique.
En termes d’impact de communication et de marketing pour nos Partenaires, on sait que le
partenariat global d’une épreuve, d’un événement ou d’un d’une action durable génère plus
de visibilité et de puissance que, par exemple, le sponsoring d’un unique concurrent. D’autant
plus qu’en ce qui concerne le Yacht Club Classique, il s’agit d’une démarche liée à la culture,
au patrimoine, au sport comme à des valeurs pérennes qui correspondent aux demandes des
publics.
L’objet de ce document est de vous proposer de vous approprier des valeurs pérennes et
identifiables en participant à cet univers où se marient harmonieusement les valeurs
classiques : beauté des images, expérience et fair-play des équipages, qualité des régates,
yacht clubs de prestige, conservation du patrimoine, dynamique de partage et sensibilisation
des publics tout au long de la saison
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Les acteurs du Yacht Club Classique
Les voiliers classiques ne seraient que des objets de musée sans les équipages qui les
animent et les spectateurs qui les admirent. Comment faire vivre ou revivre ces beaux
bateaux que des « architectes-artistes » et des constructeurs passionnés ont su faire naitre
durant un siècle à partir des dernières décennies du XIXème ? Des bateaux qui ont précédé
l'ère de la plaisance industrielle quand l'esthétique, l'efficacité et l'amour des matériaux se
conjuguaient pour le rêve et le plaisir des yeux.
Le YCC : 70 armateurs de yachts classiques, 170 embarqués et 20 partenaires, 500
bateaux classiques référencés Jauge Classique Handicap montrant l’engouement pour ces
épreuves, 150 yachts participant aux épreuves du Challenge Classique Manche Atlantique,
plus de 500 équipiers navigants, le Yacht Club Classique a déjà tracé un sillage
reconnaissable après 10 années d’existence.
Mais qui sont les acteurs du Yacht Club Classique ?
Les armateurs de voiliers classiques qui - depuis longtemps pour certains - ont
délibérément opté pour des valeurs culturelles, patrimoniales et maritimes. Zélateurs et
experts, ils sont considérés comme des références en matière de yachting classique.
Les équipages. Ils appartiennent à la plupart des univers socioculturels : professions
libérales, chefs d’entreprise, artisans, professionnels de la mer, cadres, retraités, artistes,
fonctionnaires avec une proportion grandissante d’équipières et l’implication d’étudiants et de
trentenaires. Le YCC reste cependant très ouvert grâce à des cotisations modiques.
Les membres des yacht-clubs de Manche et d’Atlantique et leurs réseaux d’influence.
Les partenaires privés et institutionnels qui sont engagés dans la démarche et partagent
l’image du YCC.
Les acteurs médiatiques de la culture et de la voile : journalistes, skippers, industriels.
Les centaines de propriétaires de voiliers classiques qui n’ont pas encore fait la démarche
d’adhérer au YCC pour lesquels nous développons un programme de croisières et de rallyes
afin d’élargir toujours notre représentativité.
Et puis le grand public, dans les ports et sur les côtes, qui applaudit, contemple, admire,
échange, partage avant de demander à embarquer. Ce public dont l’intérêt grandissant
surprend qualitativement.
En termes qualitatifs contrôlables, l’augmentation exponentielle de la fréquentation du
site www.yachtclubclassique.com (> 4500 visites/mois) témoigne de la l’intérêt réel pour
la démarche et les activités du yacht club classique comme support et vecteur de
communication active.
Depuis 2005, le Yacht Club Classique, en engageant une culture d’ouverture dynamique,
est parvenu à fédérer l’ensemble de ses publics et à devenir la référence incontournable
en matière de yachting classique. L'admission du YCC comme membre allié du Yacht
Club de France en 2014 couronne cette démarche.
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L'activité du Yacht Club Classique
Le Challenge Classique Atlantique : des régates classiques courues
par des plaisanciers qui naviguent vraiment
On peut considérer que le CCMA devient, pour la façade atlantique européenne, l’équivalent
des grandes épreuves classiques méditerranéennes et internationales. L'augmentation du
nombre de participant et le succès du « revival » de la mythique course Plymouth-La Rochelle
prouvent l’intérêt grandissant pour les épreuves du Challenge.
Avec, toutefois, quelques atouts spécifiques :
- les régates du CCMA se déroulent sur plusieurs mois, d’avril à octobre
- les régates du CCMA sont accueillies par un nombre croissant de yacht clubs prestigieux
français et européens,
- la majorité des participants se compose de yachts privés et d’équipages non
professionnels ; un gage de sauvegarde de la qualité des voiliers et des relations humaines,
- les régates du CCMA sont accessibles à tous les voiliers jaugés classiques de façon
ponctuelle ou pour l’ensemble des épreuves,
 les voiliers du YCC appartiennent aux différentes périodes du

yachting ; les plus anciens sont centenaires – la majorité des navires
témoigne du tournant de la plaisance vers le grand public - et les
gréements auriques croisent les bermudiens


MMLR : Musée Maritime de La Rochelle - SNL : Société Nautique de Larmor Plage - YCC : Yacht Club Classique USAM : Union Sportive des Activités Mer et Voile, Brest - YCLB : Yacht Club de La Baule - YCO : Yacht Club de l’Odet
YCQ : Yacht Club de Quiberon YCT : Yacht Club Trébeurden - SNLB : Société Nautique de Le Bono – YCCA : - MYC :
Morbihan Yacht Classique – SNLB : Société Nautique de Larmor Baden – SELLOR : Lorient - AYC : Atlantic Yacht Club
- CNL : Centre Nautique de Lorient - CRAB : - PCCR : - GYC : - BEN : Brest Evénements Nautiques - SNS : Sport
Nautique Sablais – CVBC : Cercle de Voile du Bois de la Chaize – SNBSM : Société Nautique de la Baie de Saint Malo
- SRP : Société des Régates de Perros Guirec
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Culture et convivialité
La maison du YCC
Située sur le port historique de La Rochelle, au pied de la Tour Saint Nicolas, la Maison du
Yacht Club Classique, ex maison du corps des douanes, mise à disposition par la municipalité,
a été restaurée par nos membres avec le soutien de nos partenaires.

Tous les vendredis soirs, à partir de 18h, tous nos membres et leurs invités peuvent s’y
rencontrer pour échanger les dernières nouvelles dans une ambiance sympathique.
La maison est aussi ouverte à l’occasion d’évènements nautiques, comme nos arrivées ou
départs de courses croisières, et accueille, à la demande, les réunions ou événements
organisées par nos adhérents qu'ils soient Armateurs, Embarqués ou Partenaires

Culture
La plupart du temps à la maison du YCC, sont organisées des conférences et rencontres
culturelles sur des thèmes relatifs au monde maritime et plus particulièrement avec le monde
des Yachts Classiques et des événements proposés par le YCC (Histoire, littérature, voyages,
techniques, ...
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Les moyens de communication du YCC

Le site web du YCC
Le site web est un outil indispensable pour le fonctionnement du YCC. Les membres
s'y connectent régulièrement pour y consulter les nouveautés, s'inscrire aux
événements organisés, payer leur cotisation, jauger leurs bateaux. Ce site
d'utilisation simple et conviviale est mis à jour régulièrement reflétant la vie active
du club. On y trouve tous les liens utiles pour les membres mais aussi toutes les
informations pour ceux qui désirent découvrir le club et son activité. Du fait de son
activité importante le site est naturellement bien référencé. Il sort en troisième
position à la requête « yacht classique » et sur la première page à la requête

« bateau classique »
La revue du YCC
Chaque année le YCC édite une revue de prestige de 64 pages illustrées de
magnifiques photos dans laquelle on peut trouver des articles généraux sur les
bateaux classiques et sur la vie du club. Cette revue tirée à 2000 exemplaires est
distribuée aux membres, aux partenaires et à tous les acteurs du domaine en
relation avec le YCC.
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Possibilité de partenariat
Les prestations de base fournies à chaque partenaires
 Présence du logo sur le site web du YCC
 Lien vers le site du partenaire depuis le site du YCC
 Mailings aux membres
Autres services possibles
 Distribution de lots de régate fournis par le partenaire
 Présence logo et texte sur tous les documents : courriers, communiqués de
Presse, Dossiers de Presse, Avis de course, Instruction de course,...
 Présence physique et visuelle lors des manifestations avec mise en évidence
(remise de prix, présentation, réception)
 Présence de pavillons et/ou cagnards aux couleurs du partenaire durant une
course
 Logo du partenaire sur les objets distribués durant les régates (Polos, polaires,
….)
 Trophée au nom du partenaire
 Publicité avec ou sans article dans la revue du YCC
 Publicité sur les dépliants édités par le YCC (Programme annuel et événements
spécifiques comme Plymouth-La Rochelle)
 Mise à disposition d'un bateau pour le « Défi des partenaires »
 Mise à disposition du club house pour un événement spécifique du partenaire
 Informations et intervention auprès du service Communication du partenaire
 Embarquements de personnels du partenaire pour un événement entreprise
 Mise à disposition de bateaux pour campagne de photo publicitaire
 ...
Personnalisation : Le YCC est à votre écoute pour la définition d'un service
sur mesure.

...
Bienvenue à bord
Le Président
Olivier Beau
Contacts :
Jean-Thierry Audren, Trésorier et Partenariats
tresorier@yachtclubclassique.com
+33 6 32 54 83 47
Laureen Donizeau, Assistante
secretariat@yachtclubclassique.com
+33 5 46 50 02 75
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