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NOTRE VOCATION

ÉDITO

La plaisance classique et d’une façon plus générale la voile de 
tradition suscite l’intérêt d’un public de plus en plus large. En 
témoignent le succès des grands  rassemblements comme Brest 
2016 qui a attiré « 700000 » visiteurs et plus de 1000 bateaux 
dont près de 300 voiliers classiques ou la Semaine du Golfe 
à laquelle, 5 mois avant l’événement, 800 bateaux sont déjà 
inscrits. En témoigne aussi les nombreuses sollicitations que nous 
avons pour que notre flotte participe à de nouveaux événements.  

C’est tant mieux et cela ne peut être que favorable à notre club 
si nous parvenons à convaincre les propriétaires et les équipages 
de tous ces bateaux de venir partager avec nous une passion 
commune.

Nous devons proposer à chacun d’entre vous un programme 
d’activités sur l’eau qui réponde à vos souhaits , que ce soit des 
régates côtières ou hauturières, des rallyes de découverte vers des 
destinations nouvelles ou des sorties à la journée en famille ou 
entre amis. Notre souhait est aussi que vous ayez toujours plaisir à 
vous retrouver à l’occasion des conférences, films et rencontres que 
nous organisons ou tout simplement pour faire la fête ensemble. 
Vous découvrirez dans ces pages tous les temps forts de 2017 ainsi 
que des articles sur quelques uns des grands objectifs que nous 
nous sommes fixés pour que le YCC soit la référence européenne 
du yachting classique en Europe.

La voile classique n’est pas réservée à une élite. Au contraire, nous 
voulons partager notre passion avec des personnes de toutes origines 
et de tous âges, notamment avec les jeunes générations. Bien 
que leurs références en matière de performances et d’esthétique 
nautiques soient bien différentes de celles d’il y a 60 ou 70 ans, 
quand ils y goûtent, la plupart des jeunes embarqués sont conquis. 
C’est  ce que nous montre depuis 2 ans le Défi des Midships et 
c’est important dans la mesure ou nous voulons que nos bateaux 
et la culture qui les accompagne soient un patrimoine vivant que 
s’approprient les générations montantes. Mais la passion ne suffit 
pas, les réalités économiques sont telles que quand on démarre 
dans la vie, l’acquisition d’un bateau classique ne fait pas partie 
des priorités. Afin de leur assurer un avenir, que nos bateaux 
continuent à vivre et à être entretenus dans de bonnes conditions 
nous devons aussi faciliter leur transmission en explorant de 
nouvelles formes de propriété adaptées à ces réalités. 

Pour que nos projets ambitieux puissent aboutir il nous faut bien 
sûr être capable de les financer et donc d’accroitre les ressources 
procurées par les cotisations, en augmentant le nombre de 
membres, par nos partenaires, à travers notamment cette revue, 
et par les subventions publiques. Mais rien ne remplacera ce qui 
constitue la plus grande richesse du club, ces milliers d’heures de 
bénévolat données chaque année par vous tous qui vous investissez 
dans l’animation de nos événements et dans le fonctionnement du 
club. C’est grâce à elle que notre club est devenu ce qu’il est et qu’il 
continuera à ce développer avec dynamisme. 

Olivier Beau
Président du Yacht Club Classique ©
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SAISON 2016

2016 EN IMAGES

CHAMPIONNAT CLASSIQUE MANCHE ATLANTIQUE :

• Classe 1 et 2  (61 Classés)      
                                      

1er : Bryell II                                           
2ème : Kraken II                                       
3ème : Eloise II                                         

• Classe 3  (42 Classés)      
                                      

1er : Gwennel                                          
2ème : Lulotte                                       

3ème : China Girl                                       

• Petits bateaux (30 Classés)        
  1er : Patch                                           
2ème : Viken                                       

3ème : Morgane                                    

• Coupe d’Armorique  (43 Classés)        
                                      
Vainqueur : China Girl                                                 
                                    

• Coupe de Bretagne  (62 Classés)        
                                      

Vainqueur : Bryell II                                                  
                                    

• Coupe Ostrea(38 Classés)        
                                      
Vainqueur : Christina II                                                 
                                    

• Equipiers (58 Classés)  
      

  1er : Swan Kerrand                                           
2ème :Monique Becognee                                      

3ème : Cécile Romero                                    
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SAISON 2016

© Christophe Boucher © François Berland

  NEPTUNE DE L’ANNÉE 2016

Les Neptune sont remis par un jury 
qui réunit tous les clubs classiques sur Manche Atlantique, 

Méditerranée et plans d’eau intérieurs.

Armateur de tradition Manche Atlantique : Jérôme Cathala, Bryell II, YCC

Jeune équipier national : Eugénie Martinet, YCC, Ecole de Santé des Armées



Des bateaux pour une mer plus belle
Plans de bateaux classiques pour la construction amateur ou professionnelle

Prestations d'architecture navale : restaurations, réglementation...

François Vivier Architecte Naval
www.vivierboats.com  tel : 06 74 54 18 60

Toulinguet Stir-Ven 19

© François Berland

  NEPTUNE DE L’ANNÉE 2016

Les Neptune sont remis par un jury 
qui réunit tous les clubs classiques sur Manche Atlantique, 

Méditerranée et plans d’eau intérieurs.

Armateur de tradition Manche Atlantique : Jérôme Cathala, Bryell II, YCC

Jeune équipier national : Eugénie Martinet, YCC, Ecole de Santé des Armées
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SAISON 2016
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SHIPCHANDLER DE TRADITION

VENTE PAR CORRESPONDANCE

www.alabordage.fr

A l’Abordage  
soutient le YCC 
et les régates  

du Grand Pavois !

10%  
de REMISE
avec le code
YCC2017*

sur notre boutique en ligne

Plus de 1800 références pour restaurer 
et embellir vos classiques

A l’Abordage - Esprit Yachting SARL - Rue Fernand Hervé - Plateau nautique
BP 33042 - 17031 La Rochelle - Tél. 05 46 52 04 25 - contact@alabordage.fr * Offre valable sur la boutique en ligne uniquement jusqu’au 

31/12/2017. Une seule commande par client.

Livraison partout en France en 24-48h

ULYSSES 2016

Les Ulysses sont remis par 
le Conseil d’Administration 

du Yacht Club Classique

• Aymeline Delecourt : Ulysse de la jeune équipière

• Catalina du Payrat : Ulysse du dévouement à terre

• Laurence Dauger : Ulysse de l’amour de la mer

• Andy Chandley : Ulysse du flegme britannique
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OÙ NAVIGUER ?

LA GALICE : PLAISIR ET ÉMOTIONS GARANTIES

Le rallye organisé par le YCC à l’été 2016 a été une 
occasion pour beaucoup d’armateurs de bateaux 
classiques  de découvrir cette côte pleine de recoins, de 
rias, de petits ports de pêche.
Et de surprises.

Le naïf sédentaire que je suis part en effet  en Espagne 
avec en tête des idées terriblement banales de flamenco, 
de corrida, et de castagnettes.
Choc à l’arrivée.
Ce sera plutôt cornemuse et  calamars.  

On est en Galice, au bout du bout de l’Europe 
continentale, dans un mélange de paysages bretons et 
d’une Auvergne qui aurait les pieds dans l’eau.
Avec le soleil en plus.

Voilà un pays étonnant, qui ne manque pas de caractère.
Il faut dire que la vie y a été de tous temps assez rude. 
Passons sur les razzias des vikings, suivis des wisigoths, 
sans compter la colonisation romaine.  Un défilé de 
prédateurs obnubilés par cette côte sauvage. 
Et j’allais oublier  le Sarrazin, cimeterre brandi, qui 
s’installe dans la durée.
Il  y a en effet  de quoi se méfier de l’étranger de passage…
La seule horde évitée jusqu’ici est celle du tourisme de 
masse, sûrement refroidi par des eaux de baignades d’une 
fraicheur revigorante
Tant mieux.  
Ceux qui font l’effort de venir  bénéficient de plages 
intactes et de bords de côte encore très protégés des 
dégâts de l’immobilier de loisir. 

Pays cent fois conquis, donc
Et pourtant
L’accueil y est incroyablement chaleureux.
Au son de la cornemuse, bien sûr.

C’est vrai qu’il est rare qu’on soit accueillis où que ce soit 
avec des lazzis et des jets de pierre dès lors qu’on se glisse 
en silence avec son bateau classique dans la baie protégée 

Le rallye organisé par le YCC à l’été 2016 a été 
une occasion pour beaucoup d’armateurs de 
bateaux classiques  de découvrir cette côte pleine 
de recoins, de rias, de petits ports de pêche.
Et de surprises.

de n’importe quel recoin de notre littoral européen.
Mais là, c’est autre chose.
On fait mieux.
On baptise les bateaux à grand renfort de goupillon. 
Une bonne chose de faite. Sait-on jamais, dans ce pays 
de tempête ?
Pour le reste, l’enthousiasme n’est pas feint. La cordialité 
est partout. La barrière de la langue n’est même pas un 
obstacle. On se débrouille toujours, entre deux tapas et 
un verre d’aguardiente ou de bière locale.

Pays de caractère et d’exigences, cependant.
L’Atlantique y déverse ses brumes d’une opacité 
incroyable et des rideaux de pluie.

C’est donc un pays vert.

La navigation ne se fait en sécurité qu’avec une attention 
soutenue.

La Costa da  Morte porte bien son nom, si on pense aux 
dizaines de naufrages répertoriés méticuleusement.  
Et même les multiples phares qui balisent désormais toute 
la côte n’ont pas empêché encore récemment de sordides 
scenarios catastrophes avec oiseaux emmazoutés, plages 
gluantes et faune sous marine asphyxiée.
Oui, mais entre deux brumes et un furieux vent d’ouest 

que rien n’arrête depuis les Amériques, il y a des moments 
de rêves, des couchers de soleil somptueux, et des entrées 
en baie qui révèlent des villages intacts, des églises de 
granit  rouge en tout bord de la côte, et des mouillages 
forains dans des endroits de rêve, comme aux Isles Scies, 
par exemple.

Vivre ici c’est se mettre à l’abri.

Au tout début, j’ignore comment on se loge en Galice.
Mais je sais comment on y enterre. 
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Sous de somptueux mégalithes, des dolmens à faite pâlir 
d’envie la Bretagne et l’Aveyron réunis.

Puis,  il y a très longtemps, s’installent ces étonnants 
villages de pierres au bord de l’eau, constructions 
circulaires dont on comprend mal si elles doivent 
protéger les hommes ou les troupeaux. Les deux en 
même temps probablement.

Vue imprenable sur l’océan. Terrasse privative. Eau à 
volonté. (Mais salée..)
Le reste du confort semble assez limité.

Bien plus tard on invente les galerias, ces bow-windows 
galiciens qui assurent la lumière , protègent contre le vent 
et l’humidité, et donnent à la Corogne, et ailleurs, cette 
pittoresque rangées de façades alignées comme par un 
orthodontiste méticuleux.

Autre curiosité, les  greniers à maïs. Dans chaque jardin 
ou presque. En bois ou en granit, mais toujours monté 
sur des rondelles de pierre pour empêcher l’escalade des 
granivores.

Très esthétiques, ces édicules. (Au  tout début j’ai cru que 
c’étaient des tombeaux…)

Un mot enfin de la gastronomie locale.
C’est un pays à éviter à tout prix aux monomaniaques de 
la côte de bœuf…
On y préfère la sardine, le poulpe, et tout ce qu’une mer 
généreuse peut produire, par la pêche ou par l’élevage.
Mention particulière pour la taille des moules, énormes, 
sans que cela nuise, bien au contraire, à leur goût 
délicieux.
A déguster sans modération, sur fond musical de 
cornemuse, en pleine conversation improvisée avec 
le local, toujours heureux d’accueillir le plaisancier de 
passage.

Au total et comme disait un de nos anciens Président 
de la République (en parlant de la Corrèze, il est vrai) :
« C’est loin. Mais c’est beau ! »

PLC
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HOMMAGE

MICHEL JOUBERT: UN ABSENT TRÈS PRÉSENT

Certains êtres sont effacés de leur vivant. D’autres 
brillent longtemps après leur mort. Michel Joubert 
appartenait assurément à cette seconde catégorie. Passent 
les jours et les semaines, il reste un absent très présent. 
Ainsi, en novembre 2016, huit mois après sa mort, le 
jury du « RORC yacht of the year » lui rendait encore 
hommage. Il a récompensé « Teasing Machine », 42 
pieds de course pure, construit chez Archambault. Or ses 
plans sortaient du célèbre cabinet rochelais de notre ami. 
Alors, certes,  le trophée récompensait principalement 
le skipper armateur Erick de Turckheim, ainsi que 
l’architecte associé, le complice depuis 40 ans, Bernard 
Nivelt.  Mais en cet instant d’hommage, comment ne 
pas penser que l’esprit et l’âme de Michel Joubert étaient 
eux aussi présents ?  
Jusqu’au bout, l’homme aura cru aux vertus de 

En mars 2016, la disparition brutale de 
l’architecte avait coïncidé avec la sortie de 
notre numéro annuel. Nous avions tenu à lui 
rendre hommage, mais sans prendre le temps de 
mesurer l’ampleur de l’œuvre qu’il nous léguait. 
En outre, au-delà du grand concepteur de 
bateaux en tous genres, c’est un ami, un artiste, 
un marin et un humaniste qui nous a quittés.  

l’expérimentation et de l’innovation. Au point d’accepter 
pour lui-même une opération risquée. Il ne s’en est pas 
réveillé. Il est parti à 73 ans, laissant dans son sillage les 
innombrables facettes d’un artiste, d’un ami, d’un marin 
et d’un grand technicien. 

L’artiste : les chiens ne font pas des chats. Michel était 
le fils de Pierre Joubert, le légendaire illustrateur de la 
collection « Signe de piste ». En la matière, le flambeau 
a été brillamment repris par le petit fils, artiste peintre, 
dont la renommée s’étend désormais jusqu’à New York. 
Mais si dans le saut de génération, Michel a préféré 
s’illustrer dans un autre champ de la création, il n’a pas 
renié les enseignements paternels. L’homme possédait un 
talent de crayon qui participait à sa légende. Il faut l’avoir 
vu dessiner  au pied levé des formes de coques. Tout 
passait par sa main agile. Y compris sa correspondance, 
personnelle ou professionnelle, toujours écrite de sa belle 
calligraphie. Jamais il n’aura eu recours à l’ordinateur. 
Bien sûr l’informatique était présente dans le cabinet. 
Mais Michel aura toujours laissé à un homme de 
l’art le soin de manier le clavier. Il n’était pas rétif à la 
technologie, loin de là. Mais il n’avait pas besoin de ces 
outils pour donner libre cours à son imagination. 
Du reste, son cerveau bohème lui avait suffi quand il 
s’était agi d’imaginer une publicité pour le cabinet. Il 
avait eu l’idée de poser avec Bernard Nivelt. Les deux 
compères s’étaient affublés de kilts, et ils s’étaient campés, 
debout, bras croisés, de part et d’autre d’une jument. 
Tout cela pour justifier le slogan : « avec Joubert Nivelt, 
choisissez le bon cheval ! »

L’ami : le goût des autres. Quand les proches ont 
commencé à témoigner, tous ont évoqué un autre nom 
qu’eux, comme si à chaque fois, il fallait ajouter un 
maillon supplémentaire à la longue chaîne des amis. « 
Ah ! mais il faut que vous interrogiez Marc Pinta, Yves 
Ronzier, Bernard Nivelt, Christophe Ranger… » De 
l’accumulation de souvenirs impressionnistes des uns 
et des autres, il ressort l’image du compagnon rêvé 
pour voyager. Parce qu’il alliait fantaisie et simplicité, 
grande culture et attention à l’autre. De fait, quand il 
dessinait un voilier destiné à la croisière, ou un bateau 
de travail, ses premières pensées allaient à l’utilisateur, 
ou au passager invité. S’y sentirait-il bien ? Trouverait-
il du plaisir, par la vitesse, le confort, la praticité ? La 
quintessence de cette quête de convivialité se trouve 
peut-être dans le Surprise, ou dans le Tofinou. Ou alors 
dans les bateaux d’expéditions au long cours, à l’exemple 

du trawler « Marguerite », que l’architecte s’était dessiné 
pour lui-même et ses proches.  
Le marin : d’abord un officier mécanicien.   Les 
plaisanciers n’en ont pas tous conscience, mais Michel 
Joubert était avant tout un officier de la « mar’mar », et 
plus précisément, spécialisé dans la mécanique.  Dans 
sa première vie passée sur les cargos, il n’était pas à la 
passerelle, mais dans la soute, en communion avec les 
moteurs. Il ne l’a jamais oublié « Michel n’était jamais 
aussi bon que lorsqu’il dessinait des bateaux de service et 
de travail », confirme Marc Pinta. De fait, il savait trouver 
les formes de portance et de glisse, pour rendre le bateau 
plus économe, plus performant et confortable. Pourtant, 
le chantier rochelais de Marc doit surtout son succès aux 
talents du Michel régatier, coureur au large et défricheur 
d’idées neuves pour la voile. 

L’architecte : un Parisien dans l’aventure rochelaise. Au 
milieu des années 70, « the place to be » en matière de 
voile se situe manifestement à La Rochelle. Les grands 
chantiers, les voileries, les fabricants d’accastillage, les 
coureurs, tout le monde s’est donné le mot pour s’y 
trouver en même temps. Les pionniers dans le métier 
de l’architecture navale accompagnent la transhumance. 
L’association avec Bernard Nivelt démarre dès 1974. 
Mais qui se doute, à cette époque, de la fertilité à venir de 
leur entreprise ? L’hebdomadaire spécialisé « le Marin », 
a fait le calcul : 20 000 bateaux portent la griffe Joubert- 
Nivelt dans le monde. Chacun, selon sa préférence de 
navigation, citera les Gib’sea de chez Gibert, les Surprise 
déjà évoqués, les catas de croisière de chez Fountaine-
Pajot, ou les trawlers de chez Bénéteau. A la revue du 
Yacht Cub Classique, il nous serait difficile de ne pas 
évoquer les lignes intemporelles des Tofinou de chez 
Latitude 46. Mais au-dessus de tout, parce qu’ils sont 
entrés dans l’Histoire, il nous faut mentionner le premier 
multicoque Charente-Maritime, vainqueur de plusieurs 
transats au début des années 1980 ;  sans oublier Diva, 
vainqueur de l’Admiral’s Cup quelques années plus 
tard, ou encore Stars and Stripes de Dennis Conner qui 
remporta la Coupe de l’America en 1988.

Il n’est pas donné à tout le monde d’entrer dans l’Histoire 
de son vivant. Sans le chercher vraiment, Michel Joubert 
y était parvenu. A l’heure qu’il est, il a sans doute rejoint 
le « Paradis blanc », chanté par Michel Berger, que lui 
aussi affectionnait tant.

François Le Brun  
Journaliste
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PHILOLOGIE MARITIME

TOMBER À LA BAILLE

Nous l’entendons dix fois par saison. 
« Fais attention à toi ! Pas question de « tomber 
à la baille ».
Et sait on seulement qu’il s’agit là d’une 
expression dont l’origine remonte au début du 
XVIIIe siècle ?

Amédé-Gustave de l’Orin-Trocourt est le fils d’un petit 
marquis ruiné par la faillite du système de Law en 1720. 
Sixième d’une fratrie de huit, on ne sait que faire de 
ce rejeton, dans ce petit village picard de Tricot, où sa 
famille n’a plus que ses regrets et ses dettes.
Ce sera la Marine.

Une lointaine cousine de feu le Régent, encore gironde 
et alliée de la famille, use de ses charmes finissants  pour 
le faire admettre dans le «  Grand Corps » en 1732.

Amédée Gustave n’a que 14 ans et aucun goût pour la 
mer. Il s’ennuie ferme, à terre comme dans son premier 
embarquement, sur un brick qui surveille  les pêches.
Les journées sont longues. 
Et aucun espoir de se battre pour la gloire : la paix avec 
les anglais est signée depuis des années et respectée  sur 
toutes les mers.
Avec d’autant plus d’application que la flotte de Sa 
Majesté est dans ces années là dans un état pitoyable, 
faute de crédits pour la maintenir à bon niveau ou pour 
construire de nouveaux vaisseaux

Les exercices de mathématiques et d’hydrographie  
plongent Amédée-Gustave dans un état de rêverie peu 
propice à la qualité des manœuvres et à la sûreté des 
routes de navigation.
Le Commandant du Rubis, son  deuxième 
embarquement, note dans un rapport : « élève-officier 
nonchalant, plus apte à se tenir à table qu’à tenir son 
rôle à bord ». 

Rien n’y fait.
Amédée-Gustave passe tout son temps embarqué accoudé 
au bastingage, sans la moindre envie d’apprendre, bayant 
aux corneilles, indifférent aux murmures de reproches de 
l’équipage et aux lazzis des autres élèves officiers.
Un vrai cancre.

Un bosco breton l’a pourtant pris en affection. 

Captain Bioman of Griffon
Philologue halieutique

Natif de Sainte-Marine, à la mer depuis ses 9 ans, le rude 
marin semble attendri par ce petit marquis embarqué 
à l’insu de son plein gré. Il veille sur lui, le protège 
des coups, le console des moqueries et lui apprend les 
mélanges de rhum qui font l’homme.
« Et faites attention, Monsieur. A bayer comme ça sans 
vous tenir, vous allez finir dans l’eau ».

Bien sûr c’est ce qui arriva au premier coup de roulis 
sérieux de cet automne pluvieux de 1734, au large de 
Roscoff.
La chose est attestée dans le livre de bord du Rubis :  
« Nous dûmes mettre à la cape et envoyer un canot pour 
récupérer un jeune enseigne tombé à la mer. Convoqué 
par le capitaine, le bosco de quart nous a précisé que 
l’enseigne AG de l’Orin-Trocourt a basculé de dedans 
les flots au moment qu’il avait la baye et omettait de se 
garantir au bastingage »

La suite allait coûter cher au pauvre Enseigne qui fut 
relevé de ses fonctions, affecté à terre et dont on ne 
trouve plus de traces dans les registres de la Royale.

En revanche, maintenu à bord et exonéré de toute 
faute de vigilance, le Bosco ne se lassa pas de raconter 
les faits dans toutes les tavernes de ses escales, du Pot 
au-Lait-Noir de Dunkerque au célèbre Chat-qui-boite 

de  Rochefort, toujours mimant la scène « et vla-t-y pas 
que le gars y baye, y tombe, et qu’on va le quérir mouillé 
comme un chat de gouttière »
Exclamations et rires gras. 
Une autre tournée de tafia. On a la moquerie facile chez 
le bosco en goguette.

En 1784, moment ou la Flotte de Sa Majesté a largement 
retrouvé son importance, bisbilles franco-anglaises 
obligent, on relève dans un carnet de notes du chirurgien-
major Pothard, fraichement certifié de la toute nouvelle 
Ecole de Santé de la Marine de Brest,  la mention suivante 
« On prendra soin de surveiller le sommeil des personnels 
embarqués pour éviter que ceux-ci tombent à la baye ». 

Avait-il eu en main le rapport du Rubis sur l’accident 
de  1734, trente ans plus tôt ? A-t-il utilisé l’orthographe 
approximative propre au corps médical embarqué, qui 
confond la baille à mouillage et le bâillement ?
L’histoire ne le précise pas.

Reste qu’il est prudent de s’attacher en mer la nuit venue,  
pour éviter que l’homme de quart, qui lutte comme il 
peut contre le sommeil, ne tombe à la baye. Ou à la baille.

Comme disait le bon père Bouhours,  grammairien de 
son état : « l’un et l’autre se dit. Ou se disent. »
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LES MEILLEURES FORMULES POUR ASSURER 
LA PÉRENNITÉ DE NOTRE FLOTTE CLASSIQUE

LE DÉFI DE LA RELÈVE

La copropriété d’Eloise II
fête cette année ses cinquante ans
  

Le timbre de voix de Francis Aubertin est si avenant ! 
A écouter l’actuel président de la copropriété d’Eloise 
2, on croirait entendre « les Copains d’abord ». Dans 
la chanson de Brassens, il est dit « qu’au moindre coup 
de Trafalgar, c’est l’amitié qui prenait le quart. » Dans 
l’aventure de cette bande de passionnés, il faut croire 
que les maillons d’origine étaient solides. Car la chaîne a 
tenu: elle fêtera cette année ses cinquante ans ! Mais 
en réalité, elle a connu des coups durs, et le Président 
Aubertin est le premier à les rappeler. Simplement, ces 
fortunes de mer ont servi de leçons. Elles ont inspiré 
aux membres de profonds remaniements du règlement. 
Celui-ci apparaît désormais comme un modèle type, 
susceptible d’être dupliqué à d’autres initiatives, d’usage 
partagé des bateaux classiques. Mais ne nous y trompons 
pas : s’il peut servir de référence, c’est parce qu’il a éprouvé 
sa solidité au contact de réalités parfois douloureuses. 
L’acte de naissance lui-même est lié à un événement 
malheureux. En 1967, à La Rochelle,  Fernand Hervé, 
dit « tonton », est contraint de vendre son joli yawl de 
13,5 mètres. Un groupe de dix Normands se présente. 
Tous passionnés de haute mer, ils ont fait le calcul.  A 
dix, ils pourront naviguer sur un joli bateau, plus grand 
que celui qu’ils auraient possédé individuellement, et fort 
probablement, pour un budget plus raisonnable. 

Les premières années sont idylliques. Mais en 1976, un 
incident a priori anodin va provoquer une crise, suivie 
d’un schisme chez la moitié des porteurs de parts. L’un 
des copropriétaires avait mené la belle Eloise jusqu’en 
Irlande pour une croisière estivale. Mais il devait rentrer 
en France pour reprendre le travail. 
Un battement de quinze jours était constaté dans le 

L’âge moyen des armateurs s’accroît chaque 
année. Il faut assurer la relève, mais la 
génération montante paraît très différente 
de ses aînées. Le mode de détention doit 
être repensé, en privilégiant notamment les 
formules collectives ou associatives, à l’exemple 
de ces initiatives dont certaines pourraient être 
dupliquées. 
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planning jusqu’à ce qu’il puisse organiser le convoyage 
du retour. N’y voyant pas malice, il juge plus sain que 
pendant ce temps, le bateau navigue, plutôt que d’être 
à la merci d’un coup de vent qui le ferait chasser de 
son corps mort. Il propose donc à un jeune équipier de 
confiance de naviguer pendant cette quinzaine.  Libre à 
lui de caboter de baie en baie, ou, qui sait, de pub en pub.  
En tout cas, l’intermède ne portera pas à conséquence, 
puisque le copropriétaire retrouvera le yawl en parfait 
état. Oui mais, l’initiative n’est pas du tout du goût d’une 
partie des quirataires.  Pour ces derniers, l’esprit des 
origines a été trahi. Une réunion houleuse est convoquée 
à l’automne, à la suite de laquelle cinq maillons se 
désolidarisent de la chaîne. Concrètement, pour ceux qui 
restent, cela veut dire deux choses. D’abord, désintéresser 
rapidement leurs amis, ensuite, les remplacer. Or leurs 
parts valaient dix mille francs chacune à l’époque. Il a 
fallu les racheter dans la précipitation. En même temps, 
comme il urgeait de trouver cinq nouveaux membres, ces 
derniers n’ont pas pu être sérieusement cooptés, 
faute de temps. L’association aurait très bien pu ne pas 
se relever de ce mauvais coup. Les rescapés ont tous 
dit : « plus jamais ça ».  C’est pourquoi le règlement 
est désormais très ferme. « Tout nouveau candidat doit 
prêter serment. En outre, s’il est admis, c’est au terme 
d’une mise à l’essai d’un an.  Au cours de cette période, 
il doit toujours naviguer avec deux copropriétaires, 
différents de celui qui l’a présenté.

L’accumulation de ces détails précautionneux montre 
bien à quel point l’affaire de 1976 avait secoué les 
membres de la copropriété.  Pour la même raison, la 
cession des parts est désormais minutieusement encadrée. 
Il incombe à chaque vendeur de trouver son repreneur. 
Si au bout de deux ans, il n’y est pas parvenu, un des 
membres peut la lui racheter, mais cela ne lui donnera 
pas de droits supplémentaires. Pas question, par exemple, 
qu’il double sa période d’utilisation, qui en l’occurrence, 
est de trois semaines (une au printemps, une en été, une 
en automne). 
Le prix de la part est actuellement de 8 500 €. Pourquoi 
ce montant ? parce que la valeur d’assurance d’Eloise 
est de 85 000 €. Ce montant divisé par dix définit la 
valorisation de la part. Mais cette valeur résiduelle est 
largement une vue de l’esprit. Car pour un tel budget, 
un chantier pourrait peut-être produire deux canots à 
misaine, mais sûrement pas un plan Sergent à ce point 
chargé d’histoire.

Devenue aussi détaillée, la règle du jeu peut sembler 
tatillonne. Mais ne dit-on pas que la confiance n’exclut 
pas le contrôle ?  Et puis, dans une seconde affaire, c’est 
précisément la confiance qui a sauvé le bateau d’une très 
mauvaise passe. En 1984 , entre Sark et Guernesey, le 
bateau avait dérapé de son mouillage. Des pêcheurs locaux 

sont venus tirer le bateau de sa fâcheuse posture, alors 
qu’il était échoué sur un haut fond.  Malheureusement, 
ils l’ont autant abimé que sauvé. Le chantier local a 
estimé le devis des travaux à 150 000 francs de l’époque 
(22 500 €). Sur ces entrefaites, les « sauveteurs » sont 
venus réclamer leur « dû » : ils voulaient que leur soit 
versée 80% de la valeur du bateau, ce qui représentait à 
l’époque 100 000 francs (15 000 €). Le litige avait pris 
de telles proportions que le gouvernement de Guernsey 
avait dû s’en mêler. Le litige aurait très bien pu être plaidé 
devant la cour de justice européenne, mais le temps que 
le procès soit gagné, le bateau aurait été définitivement 
altéré. 

Le Président de l’association, à l’époque, Raymond 
Lanos, a tenté un coup de poker. Mandaté par tous les 
membres de l’association, il est allé voir les pêcheurs en 
leur proposant le marché suivant : c’est 50 000 francs 
de dédommagement, soit 7 500 €. Sinon, voici l’acte 
de francisation, le bateau est à vous mais la facture en 
souffrance au chantier est aussi pour vous. Les pêcheurs 

ont finalement cédé. Cet épisode a renforcé le lien entre 
les membres. 
Cependant, à la veille du cinquantième anniversaire, des 
questions se posent : est-il bien nécessaire de maintenir 
le nombre de membres à dix ? Huit suffiraient peut-être. 
Un nombre pair pourrait être maintenu, dans la mesure 
où la voix du président compte double. 
Les interrogations affluent d’autant plus que la 
configuration des origines a beaucoup changé. Les 
dix Normands du début ont été remplacés par quatre 
Bretons et six Parisiens. Le port d’attache n’est plus Le 
Havre mais Port Louis. Et puis pour la première fois, 
un des copropriétaires sera bientôt une navigatrice. 
En attendant, l’auto discipline des membres demeure 
un motif de satisfaction, surtout pour le trésorier qui 
a la charge de collecter les fonds. L’appel de charges est 
mensuel et s’établit à 260 €. Les décisions de grands 
travaux sont votées sans anicroches. Et cela d’autant 
moins que la demande de classement en monument 
historique devrait contribuer à soulager les factures. Une 
ombre au tableau toutefois : la moyenne d’âge des 
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Association Les Marguerites 
D’abord transmettre le savoir

L’après Nicolas le Corre ? L’intéressé avoue ne pas y avoir 
songé. Cependant, il ne se voit pas transmettre la barre de 
Marguerite sans un minimum de préparation. « A priori, 
ce serait un cadeau empoisonné. J’ai consacré ma vie à 
ce bateau. Je ne le regrette pas, mais en l’état actuel des 
choses, je ne transmettrais que des factures !  Le marché 
est catastrophique. Je n’ai pas envie de brader toutes ces 
heures consacrées à l’entretien ». 

Voilà pour l’aspect pécuniaire, mais les richesses à léguer 
sont aussi largement immatérielles. C’est tout le trésor de 
connaissances acquises : dans l’entretien, la restauration, 
les manœuvres des bateaux classiques, mais aussi dans 
le savoir marin sous toutes ses formes : sentir la météo, 
naviguer à partir des cartes marines en papier, réaliser un 
nœud de chaise, comprendre les vertus de la politesse et 
de la bienveillance.

La création récente de l’association « les Marguerites » 
répond en grande partie à ce second besoin. 
D’un côté, des jeunes découvrent avec passion les 
sensations sur l’eau que seul un voilier classique peut 
procurer. 
Mais ils se disent que leur pouvoir d’achat ne leur 
permettra jamais de devenir à leur tour dépositaires d’un 
tel patrimoine. 
De l’autre, des propriétaires sont parfois maintenus dans 
un éloignement physique de leur bateau, par la maladie 
ou bien par leurs obligations professionnelles qui les 
retiennent hors de France. 

L’association a jeté les bases d’un accord gagnant-gagnant. 
C’est un contrat moral passé entre les deux parties. Il part 
du constat qu’un bateau s’abime moins en naviguant 
qu’en restant au mouillage. Si les armateurs confient 
leur voilier aux compagnons de « la Marguerite » ils 
combleront de joie des jeunes qui le leur rendront bien. 
Ils s’engagent en effet à entretenir les belles carènes. Le 
coup de vernis ou de peinture blanche est leur ticket 
d’entrée. Pour l’instant, l’achat des pots reste à la charge 
des propriétaires, mais Nicolas Le Corre réfléchit à des 
partenariats avec les fournisseurs pour adoucir encore 
la facture. Autre argument financier, l’accès privilégié à 
la panne réservée aux bateaux classiques dans le port de 
Port Louis. 
La formule est encore jeune, mais elle nous vaut déjà le 
plaisir de voir naviguer le beau plan Stephens Stemaël 

IV, et Pylen, le 30 mètres carrés suédois, qui fêtera cette 
année ses 90 ans. Cependant, sa mise en place a mis en 
évidence que le savoir des équipiers se révèle souvent 
parcellaire. Ils font d’excellents embraqueurs ou numéros 
uns, mais si la barre leur est confiée, ils ne savent pas 
entrer dans le port, régler les amarres. 

C’est pourquoi, le cockpit de Marguerite est désormais 
un haut lieu de voile école. La pédagogie était déjà un 
souci de Nicolas Le Corre. En régate, à bord de son 
bateau, jamais un mot n’est prononcé plus haut que 
l’autre. 
Si une erreur a été commise pendant la course, elle sera 
débriefée après, pour qu’elle ne soit plus reproduite, 
dans l’intérêt du groupe, mais jamais pour accabler son 
auteur, d’autant moins que la responsabilité se révèle 
souvent collective. L’enseignement revient désormais 
aux fondamentaux. Il englobe la lecture des points sur 
la carte, la différence entre anticyclone et dépression, la 
tactique. 

LE DÉFI DE LA RELÈVE

« Le but est de former des chefs de bord et des skippers  », 
explique Nicolas. L’âge moyen des équipiers est de 25 
ans, celui des responsables d’unités avoisine les 32 ans. Il 
en faut du temps pour que les bases de la connaissance 
soient validées par leur mise en pratique au contact des 
éléments. Raison de plus pour commencer sans attendre, 
car si la flotte gérée par l’association doit grandir, l’offre 
de talents disponibles pour les skippers devra s’accroître 
au même rythme.  
On le voit, une réponse au défi de la transmission, se 
dessine doucement, qui passe par la mise en commun 
des bateaux et des marins, même si chaque armateur 
reste copropriétaire exclusif. En tout cas, la formule a le 
mérite d’entretenir la flamme chez les jeunes. Un chef de 
bord disait récemment que sans cela, il n’aurait jamais pu 
naviguer sur de telles unités. Au moins l’association lui en 
donne l’occasion, et elle permet de surcroît aux bateaux 
de naviguer. 

Que demander de plus ?  
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Gullweig : développer un état d’esprit 
« Amerami »

L’évocation du beau 12 metre CR Gullweig fait 
immédiatement penser à Yves Monmoton. Il en est le 
skipper, le convoyeur, le charpentier, le peintre... La vérité 
oblige à dire qu’ils sont cinq, réunis autour du ketch 
dessiné par l’architecte scandinave Salander. Ou plutôt 
sept, car deux des membres ont donné la moitié de leur 
part à leurs fils. Mais au départ, Yves a été l’inspirateur. 
Les autres ont été « shangaïés » par lui. De sorte qu’il  fait 
figure d’animateur incontesté de ce groupe informel. 

C’est lui aussi qui assure l’interface avec la banque (un 
compte Gullweig est ouvert à l’agence du Crédit agricole 
de Bénodet). C’est lui encore qui procède à l’appel des 
fonds chaque trimestre. Le calcul est ainsi établi : Il faut 
compter chaque année 10% de la valeur du bateau en 
frais d’entretien. Acheté 300 000 €, il nécessite donc 
30 000 € par an, soit 6 000 € par porteur de parts, 
ou encore 1500 € par trimestre. Bref, ainsi présenté, 
le partage des tâches pourrait être décrit de la façon 
suivante : Yves fait tout, les autres font le reste.  Mais la 
formule serait incomplète. Elle pourrait laisser penser 
que le reste du groupe est déresponsabilisé. Or il n’en est 
rien. Tous respectent un règlement intérieur qui rappelle, 
dans sa précision, celui d’Eloise 2. 
Le bateau ne peut pas naviguer sans la présence à bord 

propriétaire est décédé. Les enfants sont vendeurs. Dans 
la recherche de faisabilité financière, il n’est pas nécessaire 
de réinventer la roue. Amplifier l’existant est souvent un 
bon démarrage. A ce titre, il faut se souvenir qu’il existe 
depuis 1975 une fondation qui s’est déjà penchée sur le 
sort de nos beaux voiliers.  « Amerami » a été fondée en 
1975 par Luc-Marie Bayle, alors président du Musée de 
la marine du Trocadéro. 

Du reste, son adresse est toujours celle du Palais de 
Chaillot. Elle est habilitée à recevoir des dons et à remettre 
un reçu fiscal aux donateurs (pour un particulier, un don 
de 3 000  € lui revient à 1 000 € un an plus tard, grâce à 
l’économie d’impôt qu’il a pu réaliser). Mais si elle peut 
acheter des bateaux avec l’argent confié, comme elle 
pourrait le faire en l’occurrence avec Hallali, la Fondation 
n’a pas vocation à les entretenir. 
C’est là que des formules collectives ou associatives 
peuvent entrer en scène pour garantir l’entretien et la 
navigation. Un membre bienfaiteur d’Amerami a bien 
voulu prendre en mains la gestion de Galatée, un joli 
plan Cornu, acquis par la Fondation. Son don annuel 
à la Fondation va au bateau, sur lequel il peut naviguer. 
Il économise fiscalement, fait une bonne œuvre et se 
finance gratuitement son loisir favori.  

François Le Brun  
Journaliste

d’un des copropriétaires. Celui-ci en devient alors le 
responsable. Il peut s’entourer d’une ou deux personnes 
de confiance pour l’épauler. Mais ces équipiers devront 
au préalable avoir été patentés par les autres membres. 
Depuis dix ans qu’elle dure, la formule Gullweig est 
viable. 
Mais peut-elle être considérée comme pérenne ? Ici aussi, 
se pose le problème du vieillissement des membres.  
Yves se souvient d’un récent coup de chien au large 
des Cornouailles anglaises. L’étai a cédé. Qui est allé 
à l’avant, sur le pont, récupérer le foc et endrailler un 
gréement de fortune ? Yves, 73 ans . Ce n’est plus de 
son âge. Si la fortune de mer était survenue à l’un ou 
l’autre des copropriétaires, la question se serait posée 
dans les mêmes termes. Le rajeunissement des cadres 
par les transmissions familiales apporte certes une partie 
de la solution. Force est de constater, cependant, que la 
génération de la relève n’a pas la même vie personnelle 
et professionnelle. Elle est tiraillée par des obligations 
diverses. Elle n’a pas, vis-à-vis de ses loisirs, la même 
passion monomaniaque. 

Cela n’empêche pas Yves Monmoton d’être taraudé par 
un autre projets de reprise de bateau. Il rêve de ramener 
en France le plus grand et le plus beau 12 metre CR 
jamais construit en France après- guerre, c’est Hallali 
construit chez Jouet au début des années 50, sur un plan 
Cornu au sommet de son art. Actuellement, la sublime 
embarcation navigue en Norvège, mais là encore, le 
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EMBARQUER LES JEUNES GÉNÉRATIONS

ASSURER LA TRANSMISSION DES YACTHS CLASSIQUES

Si la communauté des amateurs de Belle 
Plaisance veut éviter que sa passion devienne 
exclusivement une activité gérontologique, 
il devient urgent de préparer l’avenir en 
embarquant les jeunes générations. Le YCC s’y 
emploie, avec enthousiasme, comme le montre 
le témoignage de jeunes équipières qui ont eu 
la chance de participer à nos régates ou à nos 
rallyes.

Eugenie

Originaire de Toulon, j’ai pratiqué la voile 
dès mon plus jeune âge : l’optimiste pour mes 
débuts, le catamaran ensuite, avant de passer à 
la planche à voile. La mer a toujours été pour 
moi un espace de jeu où je pouvais m’évader 
tout en essayant d’apprivoiser au mieux mes 
différentes embarcations. 

J’ai ensuite débuté mes études en médecine 
militaire à l’Ecole de Santé des Armées de 
Lyon-Bron et j’ai eu la chance de prendre part 
au Défi des Midships en représentant mon 
école en juin 2016. C’est à cette occasion 
que j’ai fait connaissance du YCC et que j’ai 
découvert le monde des yachts classiques. J’ai 
alors rencontré une communauté de personnes 
généreuses et passionnées. Ce fut pour moi 
l’opportunité de naviguer sur Kraken avec 

Bertrand puis lors d’autres régates comme la 
course Plymouth-Brest à bord de Griffon avec 
Pierre-Loïc Chantereau. Ces différents rendez-
vous m’ont permis d’appréhender un savoir 
unique, héritage du yachting classique ; ce sont 
aussi d’excellents moments de partage et de 
convivialité que je garderai en souvenir. 

Evidemment cette navigation est exigeante, 
elle possède ses propres caractéristiques et ses 
difficultés que l’on apprend à maitriser au fil des 
navigations. Ces bateaux sont pour certains très 
vifs, d’autres avec un franc bord bas sur l’eau, 
d’autres encore très difficiles à manœuvre... ce 
sont autant de navires qu’ils faut apprendre à 
connaitre avec l’aide toujours bienveillante de 
leur capitaine !  

Une diversité dans les manières de naviguer, 
une adaptabilité indispensable pour tenter 
d’apprivoiser un Océan parfois hostile, des 
équipiers que l’on découvre à chaque course, des 
bateaux sur lesquels on partage des aventures 
aux multiples facettes : c’est là que réside la 
richesse du yachting classique. C’est un héritage 
qu’il faut savoir préserver et transmettre. 

N’hésitez pas! 
Utilisez la bourse aux équipiers du YCC

http://yachtclubclassique.com
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 Aymeline

 
Arrivée récemment à la Rochelle et n’ayant jamais 
navigué auparavant, c’est tout naturellement à 
l’âge de 26 ans que j’ai découvert la voile de 
loisirs. 

Cela fait seulement 3 ans que je suis captivée 
par cet univers et voilà que des armateurs me 
demandent aujourd’hui de partager mon vécu 
de mousse pour faire connaître les yachts 
classiques.

Après des premiers bords en Hobie Cat, j’ai 
eu la chance de pouvoir poser un pied dans le 
monde de la régate en habitables (« chimiques » 
comme vous dîtes si bien), d’abord en tant que 
bénévole puis comme équipière (ou lest  !) avec 
une envie grandissante d’apprendre et surtout 
de découvrir ce milieu passionnant.

Petit à petit des connaissances se font, la 
curiosité s’impose, et c’est accompagnée d’amis 
désireux de partager leur quotidien au milieu 
des Classiques que je suis entrée à la maison du 
YCC pour la première fois. 

Cette ancienne maison des douanes et 
son environnement m’intriguaient depuis 
longtemps. Ses usagers, son emplacement 
privilégié et son côté « musée » de La Rochelle 
peuvent réellement intimider. Je reconnais que 
le soir il s’échappe de ses fenêtres une lumière 
chaleureuse, mais pour autant j’avais en tête 
l’image d’un club plutôt fermé où l’on ne peut 
entrer sans invitation. C’est donc avec une 
certaine appréhension que je franchis la porte 
de cette maison. 

Malgré la réserve initiale de ses membres aux 
premiers échanges, je dois avouer que l’accueil 
est surprenant. Il se dégage des soirées du YCC 
une atmosphère peu commune, de convivialité, 
où le vin et les prix récompensant les régates 
coulent parfois à flots... Une maison animée 
par des habitués, qui pour beaucoup donnent 

l’impression d’avoir toujours été là. Ils sont tous 
dotés d’un fort désir de promouvoir leur canote, 
d’une implication sans limites, et toujours dans 
le souci du détail pour leurs navires, provoquant 
chez l’autre l’envie constante de naviguer en 
Belle Plaisance.

Ainsi, grâce au besoin de transmettre qui 
habite ces armateurs, j’ai pu intégrer différents 
équipages : premières régates entre classiques 
sur Sylphide, défilés de vieux gréements et 
Grand Pavois sur Sinbad, rallyes d’Ecosse et 
de Galice sur Rouvelon... et les propositions 
s’enchaînent !

Chaque occasion est unique ou magique : 
un sauvetage, un hivernage, un abordage, un 
démâtage, un nouvel hivernage puis l’envie du 
large... 
Au fur et à mesure je découvre la vie du club, les 
rassemblements, les autres embarcations dans 
les autres ports et l’engouement existant autour 

de ces bateaux en bois. 
Les équipages de Classiques que j’ai eu la 
chance de connaître sont toujours preneurs et 
en recherche de bonnes volontés. L’entraide 
trône, chacun est présent pour donner un coup 
de main. Une transmission de savoir que l’on 
soit ou non membre du yacht club classique, et 
par expérience que l’on soit ou non une femme 
âgée de 30 ans, une novice venant d’ailleurs, 
présente par intermittence. 

Cette implication au sein du club n’est très 
probablement qu’une étape dans ma découverte 
du milieu de la voile, mais j’ai l’espoir fondé que 
ce club et ses membres m’accueilleront toujours 
bras ouverts. 
Ces bateaux ont une âme, une histoire que 
les autres ont peut-être un peu moins. Je 
suis reconnaissante de l’expérience de ces 
navigations et rencontres, et je garde en souvenir 
des échanges riches d’ententes cordiales et de 
partages mutuels.
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BAKER TILLY FRANCE
RÉUSSIR AVEC

BAKER TILLY FRANCE, PARTENAIRE EXCLUSIF DU DÉFI DES MIDSHIPS.

www.bakertillyfrance.com
EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE - SOCIAL - AUDIT - CONSEIL

BAKER TILLY FRANCE, le réseau des  
entrepreneurs conseils qui accompagnent 
les entrepreneurs de demain dans toutes 
leurs futures activités : 
projets, créations, développement, levées 
de fonds, acquisitions, audit, gestion…

BAKER TILLY FRANCE, des entrepreneurs  
conseils à votre écoute et à vos côtés à chaque 
étape importante pour vous :

 100 bureaux en France, dont 8 dans les 
     DOM-TOM et 10 en Afrique francophone.

 Une présence de proximité dans 141 pays.

 Soutenir
 Conforter
 Challenger
 Rassurer
 Faire gagner

76, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 89 44 43 
E-mail : contact@bakertillyfrance.com
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DÉFI DES MIDSHIPS

Partager le goût de l’excellence avec les jeunes générations.

On le sait, le Yacht Club Classique a vocation à s’ouvrir aux jeunes générations,  pour partager 
avec elles le goût de la navigation sur les bateaux classiques, les valeurs et l’art de vivre qui 
l’accompagnent.

Il s’agit donc bien de faire découvrir les joies et  les exigences de la navigation les bateaux 
de patrimoine, et de contribuer à leur préservation, en transmettant la passion de ce mode de 
navigation à ceux qui pourront, nous le souhaitons, devenir les « keepers » de ces bateaux 
classiques dans les années futures. 

Pour cette raison a été créé le Défi des Midships, qui réunit chaque année sur un plan d’eau 
différent, les étudiants des grandes écoles et universités invités par leur armateur a être embarqué 
sur un yacht classique le temps d’un week-end.

Cette manifestation n’a pas d’équivalent ailleurs dans le monde, et connaît un engouement réel 
auprès des étudiants, équipiers confirmés ou non, ravis d’embarquer sur des bateaux dont ils 
croyaient l’accès réservé à leur propriétaire.

Compétition, certes, mais aussi vrais moments de convivialité et de partage entre les écoles qui 
participent et les armateurs et skippers qui les accueillent.

Après Brest, La Rochelle, Port Louis,  la quatrième édition du Défi des Midships aura lieu à 
Bénodet les 17 et 18 juin 2017

On y retrouvera une vingtaine de yachts classiques mis aimablement à disposition par leur 
armateur, pour deux journées d’entrainement et de compétition sur une des plus belles baies de 
la  Bretagne Sud.
Avec une seule interrogation :  qui succèdera en 2017 à l’Université Bretagne Sud, gagnante 
l’année dernière sur Pen Duick III ?

Signalons enfin que le Défi des Midships bénéficie dans la durée du soutien de Baker Tilly France, 
membre du 8e réseau mondial d’expertise comptable et fiscale, d’audit et de conseil, qui partage 
avec le Yacht Club Classique la même ambition d’ouverture aux jeunes à la recherche d’un 
engagement pour l’excellence.

Pierre Loïc Chantereau R. de B.
Vice Président du Yacht Club Classique

En charge de l’organisation du Défi des Midships

DÉFI 
DES MIDSHIPS

Edition 2017 à Bénodet

Pen Duick III, et l’Université Bretagne Sud de Lorient, vainqueurs du défi des midships 2016
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COMITÉ D’ETHIQUE

L’ÉTHIQUE EST L’ESTHÉTIQUE DU DEDANS 

Le terme éthique vient du grec (èthos ou éthos) et 
signifie mœurs. C’est une discipline philosophique 
qui réfléchit sur les finalités, sur les valeurs de 
l’existence, sur les conditions d’une vie heureuse, sur 
la notion de bien,… 

Elle se donne pour but d’indiquer comment les êtres 
humains doivent se comporter, agir et être, entre eux 
et envers ce qui les entoure.
A la différence de la morale, fondée sur des règles et 
lois, l’éthique s’attache aux valeurs qui orientent et 
motivent nos actions. Elle se détermine de manière 
relative dans le temps et l’espace, en fonction de la 
communauté humaine à laquelle elle s’intéresse. Il 
s’agit d’une réflexion argumentée en vue du bien 
agir.

Pour le philosophe André Comte-Sponville 
« l’éthique, est tout ce que l’on fait par amour, en 
mettant en œuvre les sentiments. »
Que cela doit-il nous inspirer pour nos pratiques 
nautiques ? 

Nous appartenons à une communauté de marins. 
Etre marin, c’est un mode de vie. Le marin et la 
mer sont étroitement liés. Souvent confronté à des 
conditions de vie singulières et difficiles, le marin 
puise et nourrit sa force dans l’esprit d’équipage. Son 
comportement à terre et sur l’eau doit s’imprégner de 
valeurs traditionnelles des gens de mer : la solidarité, 
la discrétion, le partage,…

Nos plans d’eau sont notre lieu d’expression et nos 
précieux bateaux nos instruments de jeux. 

L’éthique sur l’eau consiste donc avant tout à 
respecter celles et ceux avec qui nous naviguons, en 
faisant montre en toutes circonstances de courtoisie, 
d’élégance et de bonne humeur ! 
Nos  bateaux ayant vécu sur toutes les mers, armés 
par nos anciens qui mettaient un point d’honneur 
à être les plus beaux et les plus élégants pour rendre 
hommage à leurs clubs, nous n’iront pas jusqu’à 
armer d’un petit canon notre poupe afin de saluer et 

« L’éthique est l’esthétique du dedans » (Pierre 
Reverdy / Le livre de mon bord), c’est bien par 
cette citation que j’aimerais commencer cette 
réflexion. 

remercier le jury et les autres concurrents en quittant 
le plan d’eau, mais nous nous attacherons à respecter 
quelques règles de base : Par tradition et respect des 
anciens… ne jamais prononcer le mot lapin à bord 
ou pire encore en servir à table ; Par politesse ou 
prudence… prendre l’amarre du bateau suivant en 
arrivant au quai ; Pour ne pas paraître béotien… 
ne pas oublier les pare battages en quittant le 
lieu d’amarrage ; Par esprit sportif et pour ne pas 
abîmer nos fiers canots… tout faire pour éviter les 
collisions ; Parce que ceux qui vont en mer se veulent 
différents… ne pas hausser la voix, ni se montrer 
désobligeants ; Parce que l’organisation de régates 
n’est pas une mince affaire… concourir de façon 
loyale et respecter le jury en évitant les réclamations ; 
Parce qu’il est essentiel de susciter des vocations… 
accueillir avec chaleur les nouveaux impétrants et 
faire rêver le plus grand nombre.

Ne pas négliger la rentrée au port : les spectateurs 
venus admirer le retour des yachts apprécient 
l’élégance (voiles bien ferlées, équipages en tenue, 

aussières lovés, pare battages sortis au dernier 
moment…).

Enfin, parce que le yachting  classique veut conjuguer 
esthétisme et art de vivre, qu’il évoque le fair-play, le 
savoir-vivre, montrons-nous dignes de nos illustres 
prédécesseurs et des poètes qui ont traduits en vers, 
ce que la mer nous inspire.

Claude Draeger
Membre du Comité d’Ethique
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C’est bien dans l’esprit de cette « esthétique du 
dedans » que le Yacht Club Classique a pris en 
2014 l’initiative de se doter d’une Charte détaillant 
7 bonnes pratiques, désormais signée par tous les 
nouveaux membres lors de leur admission. 

Elle  sert de guide de bonne conduite tant à terre 
qu’en mer, en régate qu’en croisière ou au port, 
et pourrait utilement inspirer l’ensemble de la 
communauté des pratiquants de Belle Plaisance.

En synthèse, ces sept engagements portent sur :
• la préservation du patrimoine des yachts
• la recherche de l’excellence dans la navigation
• l’engagement à participer aux régates et rallyes
• la loyauté dans la pratique de la compétition
• la courtoisie à terre et sur l’eau
• la disponibilité pour les actions de bénévolat
• la promotion enthousiaste des activités du club.

Dans le même registre le Yacht Club Classique s’est 
doté en complément d’un Comité d’Ethique, arbitre 

en charge,  le cas échéant, d’examiner pour le compte 
du Conseil d’Administration
• tous manquements répétés aux dispositions des 
   statuts ou du règlement intérieur,
• tous manquements aux règles et à l’étiquette de la 
   pratique de la voile classique telles que définies `
   dans la Charte de l’association,
•  tous comportements, propos ou agissements de 
   nature à porter atteinte à l’intérêt ou à l’honneur 
   de l’un ou plusieurs des membres de l’association,  
   des membres de son personnel, ainsi qu’à  
   l’association elle-même ou à son image. »

Il a également décidé de porter, tout au long de 
l’année 2017 et en complément de l’action des 
jurys, une attention particulière au respect dû par 
tous aux comités de course, et à veiller à ce que les 
membres du Yacht Club Classique aient à cet égard 
un comportement exemplaire.

Pour cela la Charte du YCC est désormais 
systématiquement jointe aux Instructions de course 
et rappelée lors des briefings.
Il a enfin été décidé de poursuivre une réflexion sur 
la reconnaissance et la mise en valeur de l’action des 
bénévoles, souhaitant que leur rôle, indispensable au 

fonctionnement du YCC comme à celui de tous les 
clubs nautiques, soit mieux reconnus.

− Pourquoi les bateaux accompagnateurs, eux qui   
par nécessité rentrent les derniers, ne sont- ils pas 
mieux aidés lors de leur retour au port ?

− Qui en dehors des responsables connait la 
composition de l’équipe d’organisation d’un  
évènement ? 

− Qui a fait en sorte que tout soit prêt pour la 
proclamation des résultats et la remise des prix ? 

− Qui a fait en sorte, quand la fête est finie, que tout 
soit remis en ordre ? 

Ces questions ne relèvent-elles pas aussi de l’éthique, 
de cette « esthétique du dedans », de ce « savoir 
vivre ensemble » qui devraient présider, à terre et 
sur l’eau, à toutes les activités de la communauté des 
pratiquants du yachting classique ?
  

Claude Le Minor  
Président du Comité d’Ethique

Une pratique du Yacht Club Classique 
à partager sur tous les plans d’eau
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FOCUS SAISON  2017

OÙ ADMIRER DES BATEAUX CLASSIQUES 
PENDANT LA SAISON 2017 ?

La saison 2017 sera particulièrement 
riche en évènements sur tous les bassins 
de navigation en Manche Atlantique.

A chacune de ces occasions, le spectacle 
ne manquera pas d’être joyeux, festif, et 
photogénique !

Vous êtes armateur ?

Rejoignez nous pour l’une de ces étapes. 

Vous y côtoierez d’autres bateaux 
classiques, vous pourrez partager vos 
souvenirs de navigation, vos recettes de 
vernis, et, pourquoi pas, régater aux côtés 
de tous ceux qui suivent avec assiduité 
le Championnat des Classiques Manche 
Atlantique.

Vous êtes amateurs de beaux spectacles 
maritimes ? 

Prenez votre appareil photo et venez 
flâner sur les pontons, tenter votre chance 
pour  vous faire embarquer (c’est plus 
souvent possible qu’on ne le croit ), venez 
participer à l’ambiance de fête, et faites-
vous  de merveilleux souvenirs.

Tout au long de la saison,  il y a forcément 
un bassin de navigation proche de vous 
où la communauté des armateurs de belle 
plaisance aura à cœur de vous accueillir, 
de vous faire visiter les bateaux et  de 
partager l’ambiance particulière du 
yachting de tradition.

Notez dès maintenant la date de votre 
choix. Et venez nombreux, 

on vous attend !

SUR LA CÔTE ATLANTIQUE 

• 22-23 avril : « Mise en bouche »,  première régate de la saison

• 13-14 mai : « Semaine classique de voile / Trophée Sergent »
• 17 juin : « Voiles de la St Jean »
•  30 juillet : « Arrivée de la Coupe des 2 Phares », en  provenance de Douarnenez

•  9-10 septembre : « Défi du Bar / Trophée Hervé »
•  30 sept-01 oct : « Grand Pavois / Trophée Harlé »
•  14-15 octobre : « Rallye des Pertuis »

Aux Sables d’Olonne 
• 1-2 août : « Voiles classiques des Sables » 

A Noirmoutier  

• 4-6 août : « Noirmoutier classique »

A Hendaye 

• 16-17 août : Rassemblement des bateaux classiques français et espagnols  participant au « Rallye Basque ».  

EN BRETAGNE SUD 

• 20-21 mai : « Régate Port-Louis / Port Haliguen / Le Bono »
• 3-5 juin : « Voiles de la Citadelle »
• 15-16 juin : « Tour de l’île de Groix »

A Port Louis 

A Bénodet 

• 17-18 juin : « Le Défi des Midships », la course des grandes Ecoles et Universités

• 23-25 juin : « Belle Plaisance », le grand rendez vous annuel

A Pornic 

• 7 août : « Voiles de Tradition »

A La Baule 

• 10-13 août  : « Voiles de Légende »

Larmor-Plage 
•  9-10 septembre : « Larmor-Belon »

A La Rochelle
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LE PORT DE LA ROCHELLE 

SOUTIENT 

«LES VOILES DE LA CITADELLE»

©
 F

ra
nç

oi
s B

er
la

nd



revue 2017 / Yacht Club Classique30

FOCUS SAISON 2017

DANS LE GOLFE DU MORBIHAN  

•  24-27 mai : « Semaine du Golfe », le grand rassemblement biennal de toutes les formes de bateau de tradition, 

BRETAGNE NORD ET OUEST   

• 14 juillet : Arrivée de la « Channel Classic Regatta », en provenance de Dartmouth et Guernesey. 

                          La grande rencontre biennale  Anglo-Française.

A Paimpol

A Brest 

• 22-23 juillet : « Les voiles d’Iroise » 

A Saint Malo 

A Douarnenez : 

• 25 juillet : Rassemblement et Prologue pour les bateaux devant courir la                        

                         « Coupe des 2 Phares »,

A Trebeurden et Perros-Guirrec 

• 24-25  juin : « Tregor Classique » 

EN NORMANDIE 

• 17-18 juin : « Régate des Zèbres », dans le magnifique décor de La Rance

• 17-20 août  :  « Trophée Marin Marie »

A Deauville 

• 25-27 août :  « Voiles classiques de Deauville »
                 
A Carteret 
• 18 juillet : Parade du « Jubilé de Griffon »

© Christophe Boucher
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SAINT JEAN, L’OISEAU BLANC DE LA RADE DE BREST

UNE RESTAURATION EXEMPLAIRE

Voici 36 ans, Saint Jean et Saint Marc, 
premier nom du voilier, ont converti son actuel 
propriétaire aux joies de la belle plaisance. 
En 2016, le bateau a reçu le grand prix de la 
ville Brest pour la qualité de sa restauration.

Michel Breton cherchait un armagnac d’occasion. 
Depuis l’école de voile, il avait toujours biberonné aux 
bouchains vifs. A seize ans, il possédait déjà un vaurien. 
Il était ensuite passé au corsaire. C’est dire si son regard 
s’arrêtait principalement sur les bateaux en contreplaqué 
marine. Mais il en va du yachting comme de l’amour. 
Cupidon décoche sa flèche où il veut. Si bien qu’un jour 
de 1981, au bassin à flots du port de Morlaix, au pied 
du célèbre viaduc ferroviaire, le disciple des constructions 
Aubin succombe aux formes rondes d’un joli sloop 
bermudien. Ses bordés sont en acajou. Elégant dans sa 
robe blanche, il est assez bas sur l’eau. Mais justement, 
c’est cela qui le rend séduisant. Le voilier mesure 9,30 
mètres. Il est donc un peu plus long que l’armagnac rêvé, 
mais certainement pas plus logeable : quatre couchettes 
au grand maximum, un petit poste cuisine, une table à 
cartes, et c’est à peu près tout.  Quoi qu’il en soit, en cet 
instant, il possède une énorme qualité : il est à vendre.
Michel prend rapidement contact avec le propriétaire, 
un marin de commerce qui l’avait convoyé depuis La 
Trinité-sur-Mer,  où ses trois précédents propriétaires 
l’avaient toujours basé.  La conversation va le convaincre 
que, décidément, le hasard n’existe pas :  puisque Saint 
Jean, c’est son nom, a été construit… aux chantiers 
Aubin ! Alors, certes, c’était en 1939. Le charpentier 
se prénommait Baptiste. Il s’agissait donc du père de 
Paul et Noël, ceux-là même qui vont opérer plus tard 
la mutation de l’affaire familiale vers la construction en 
série des muscadet, cognac, armagnac et autres breuvages 
tout droit sortis de la cave de Philippe Harlé.  
Le bateau est parfait pour le programme de navigation 
de Michel. Celui-ci est commercial de son état. Sa 
vie professionnelle ne lui autorise guère plus de trois 
semaines consécutives de vacances. Mais à partir du petit 
port du Tinduff, à Plougastel Daoulas, il va pouvoir 
sillonner toute la rade de Brest, et parfois mettre le nez au 
dehors du Goulet, pour tirer un bord un peu plus long 
vers Ouessant ou Sein. En plus, ce qui ne gâte rien, Saint 
Jean peut être manœuvré en solitaire.
Le mardi 14 juillet 1981, une date qui ne s’oublie pas, 
Michel signe l’acte d’achat. Depuis, avec son sloop, il 
totalise 36 années d’une union sans faille, émaillée d’un 

passage au chantier du Guip, de 2006 à 2009, pour 
un neuvage total et exemplaire.  « L’étrave a été refaite, 
explique Michel Breton, de même que le pont, le tableau 
arrière, les extrémités des bordés, les listons. » Comme il 
avait été inscrit à l’inventaire des monuments historiques 
en 2005, le coût des travaux a pu être soulagé. Par la 
même occasion, la garde-robe a aussi pu être renouvelée. 
Yann Mauffret, le patron du chantier brestois, voulait, 
de son côté, renouveler la voilure de son craquant petit 
cotre Seagull. Il avait trouvé chez Incidences, à Lorient, 
un artisan qui savait encore travailler le cuir. Il maîtrisait 
à la perfection les gestes pour transformer les coutures 
des points d’écoute ou d’amure en véritables œuvres 
d’art. Michel a pu s’adjoindre à la commande.
Surtout, chez ce même fournisseur, il a opté pour un 
investissement dont il se flatte encore huit ans plus tard : 
c’est un taud qui recouvre largement la coque jusqu’aux 
œuvres vives. De la sorte, Saint Jean peut hiverner dehors. 
Les peintures et les vernis sont protégés : du sel, des UV 
et aussi, des fientes terriblement acides des mouettes et 
des goélands.   Grâce à cette cape enveloppante, Saint 
Jean peut attendre les beaux jours au fond d’un petit 
port. Il reçoit deux fois par mois l’eau des marées, dès 

lors que le coefficient est supérieur à 90. 
Au cours de ces années, le bateau et le marin ont bien 
évidemment cherché à ne plus avoir de secrets l’un 
pour l’autre. L’armateur a donc entrepris de reconstituer 
l’album de famille. « Je savais que j’étais le cinquième 
propriétaire », précise-t-il. Son vendeur lui avait appris 
que le premier, celui-là donc qui avait commandé le 
bateau dans ses formes spécifiques, n’était autre que 
Gaston Thubé, médaillé d’or aux Jeux olympiques de 
Stockholm en 1912.  On peut imaginer que le sportif 
régatier n’avait pas cru bon de préciser ses desiderata à 
l’architecte Talma Bertrand (voir article plus loin) : il 
voulait un bateau rapide, cela va sans dire. De fait, Saint 
Jean est un bon marcheur, même si son actuel propriétaire 
ne l’a jamais inscrit à des courses de classiques. 
Son palmarès au cours de ses jeunes années n’est pas resté 
dans l’Histoire. Et pour cause, mis à l’eau en 1939, il a 
sûrement eu, au cours des six années qui allaient suivre, 
d’autres occupations, c’est le cas de le dire. Mais en 
réalité, dans son histoire, c’est un trou d’au moins quinze 
ans qu’il s’agirait de combler.
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir enquêté. « J’ai 
rencontré l’un des descendants de Gaston Thubé, 
poursuit l’armateur de Saint Jean. Il se souvenait 
vaguement d’avoir assisté à la mise à l’eau. Mais il était 
très jeune alors. Il lui revenait que la coque était alors 
peinte en vert. »  D’autres recherches ont appris à Michel 
que le nom d’origine était Saint Marc, du nom d’un petit 
village à l’entrée de Nantes, où le champion olympique 
avait installé sa base arrière.
Mais quand ressasser le passé n’apporte plus 
d’enseignements, il est alors temps de s’ancrer dans 
le présent et de penser à l‘avenir. Retraité depuis le 
1er  janvier, Michel savoure l’idée de s’offrir des 
programmes de balades libérées du stress du dimanche 
soir. Combien de fois l’anxiété lui a gâché ses fins de 
balades, parce que le calme plat risquait de le mettre en 
retard à son premier rendez-vous professionnel du lundi 
matin ! Là, il va pouvoir savourer la rade de Brest dans 
tous ses recoins, et mouiller pour la nuit à Camaret si 
l’envie lui prend.  
Puriste, mais pas dogmatique, il hissera, si bon lui 
semble, le génois Nanni diesel. Et tant qu’il restera des 
rassemblements, à Brest, Douarnenez ou ailleurs, les 
organisateurs pourront compter sur la présence du bel 
oiseau blanc. En prime, ils seront assurés de la bénédiction 
des deux évangélisateurs réunis dans le même bateau : 
Saint Jean et Saint Marc ! 

François Le Brun  
Journaliste
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TALMA BERTRAND :  L’ARCHITECTE INJUSTEMENT OUBLIÉ

Talma Bertrand (1872-1954) n’a pas eu cet honneur 
posthume. Certains se demandent s’il s’agit d’une femme, 
ou bien ils sont persuadés que le prénom est Bertrand. 
Yann Mauffret, pourtant puits de science vélique, et 
auteur de la belle restauration de Saint Jean (voir article 
plus haut) a eu beau puiser dans ses mémoires, il a juste 
retrouvé une évocation du nom dans un livre consacré à 
Maurice Amiet. De même, les consultations sur Google 
et Wikipedia sont aussi vaines que frustrantes. 

D’aucuns expliquent cette amnésie par le fait que 
l’homme n’eut pas de descendants. Voire ! Fife aussi 
mourut en célibataire. Pourtant, grâce à ses bateaux  
son aura continue à porter loin, partout sur la planète 
yachting, et pas seulement sur l’embouchure de la Clyde. 
Au vu de sa production, et surtout, de son palmarès, 
notre architecte français aurait pu prétendre à une 
semblable notoriété. Elle aurait été méritée. Selon notre 
ami Georges Auzépy-Brenneur, (voir la revue 2016), pas 
moins de 120 plans ont été officiellement répertoriés, 
mais la réalité de la production a dû être plus proche du 
double :  soit près de 240 ! 

Si encore sa production avait été médiocre ! Mais Gaston 
Thubé, avant de lui commander le dessin de Saint Marc, 
devenu Saint Jean, lui avait fait confiance pour dessiner 
le 6 Metre Mac Miche avec lequel il avait remporté la 
médaille d’or aux Jeux Olympiques de 1912. Avant 
cela, le 24 juin 1907, son plan Ar Men avait permis de 
reprendre la coupe de France, détenue jusque-là par les 
Allemands. De même, qui ne connaît pas Virginie Hériot 
et ses exploits de régatière ? Mais qui sait que plusieurs de 
ses « Aile » portaient la griffe de Talma Bertrand ? 
Il conviendrait encore de citer Anahita. Sur ce petit 
ketch construit aux chantiers Moguérou à Carantec, le 
commandant Bernicot réalisa, entre 1936 et 1939, un 

C’est l’une des plus grandes injustices de l’histoire 
du yachting français. Imaginerait-on qu’Eugène 
Cornu, François Camatte, Joseph Guédon ou 
André Mauric aient pu tomber dans l’oubli ?  

Non, bien sûr. Leur mémoire continue à être 
honorée. Dès qu’il est question d’un 12 metre 
CR comme Striana, de quillards métriques, à 
l’exemple de Nagaïna ou Azais, voire d’un certain 
Pen Duick VI, le nom de leur concepteur est 
aussitôt associé.

tour du monde en solitaire exemplaire en tous points. 
Il revint en France s’amarrer au port du Verdon, avec 
un bateau presque aussi neuf qu’au moment de sa mise 
à l’eau. Le contexte historique explique sans doute le 
relatif anonymat de cet exploit. Et là encore, le nom de 
l’architecte est passé à la trappe. Une fois encore, comme 
on s’en doute, il s’agissait de Talma Bertrand.   

Quand la fatalité s’installe, elle y reste un bon moment. 
En 2006, un Anglais a entrepris d’écrire la plus grande 
encyclopédie mondiale consacrée aux architectes 
navals dans le monde. Comme l’ouvrage prétend à 
l’exhaustivité, il est devenu la référence incontestée. De 
fait, il n’y manque personne, sauf…Talma Bertrand. 
Est-ce le fait de ne pas avoir eu la vocation initiale pour 
ce  métier ? L’intrus aurait été démasqué par les puristes, 
et continuerait de payer son engagement tardif ! Le 
fait est que ce fils d’armateur bordelais voulait surtout 
être marin, comme ses frères, dont plusieurs étaient 
d’authentiques cap-horniers.  

Des problèmes de vue en ont décidé autrement.

Il mènera une belle carrière d’ingénieur des travaux 
publics. Comme son collègue Joseph Guédon, il sera 
l’auteur d’ouvrages d’art et d’installations portuaires, et 
il développera en parallèle son œuvre d’architecte naval. 
Une réhabilitation de l’homme et de son œuvre ne serait 
que justice. 

Son émule en architecture, Georges Auzépy-Brenneur, a 
commencé à le faire, avec un long article paru en son 
temps dans la revue « Le Chasse-Marée » (n°221, mars 
2010). Mais il faudrait une reconnaissance plus officielle. 
Au passage, elle nous éclairerait sur les origines de son 
prénom… 

François Le Brun  
Journaliste
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JUBILÉ DE CHRISTINA II

JUBILÉ

Rares sont les bâteaux qui sont restés plus de quarantes 
ans dans les mains du même « keepper ». C’est 
pourtant le cas de christina II qui fête sont jubilé. 
L’occasion d’évoquer les souvenirs d’Alain et Aline 
Crène qui se sont connus en 1967 au cours d’un stage 
de voile sur 470.

Pierre Chambonnet, vice-président de la Société des 
Régates de La Rochelle, radiologue, régatier et surtout 
passionné par les questions de jauge fait construire en 
1966, en Hollande, un nouveau bateau pour participer 
aux courses du RORC. Le bateau est en acier avec pour 
architecte Van Essen, connu pour la réalisation du Flying 
Dutchman. L’acier donne une plus grande rigidité des 
structures. Pierre Chambonnet participe activement à 
la conception des aménagements intérieurs. C’est son 
huitième bateau et toute l’expérience acquise se retrouve 
dans ce nouveau bateau admirablement organisé pour 
vivre en mer. Le bateau est esthétiquement une réussite 
et se montre très performant. Il participe aux courses du 
RORC et en IOR pendant huit ans avec d’excellents 
résultats (3e au Fastnet et à la Giraglia). En 1974 le bateau 
est mis à quai à Pornic, Pierre Chambonnet envisage de 
le transformer en ketch pour faire de la croisière, puis 
abandonne le projet et met le bateau en vente.

En 1976, étudiants en EPS à Bordeaux, nous naviguons 
depuis six ans sur le Super Simoun 8,60 m du père 
d’Aline et envisageons d’acquérir un bateau plus grand. 
Le cahier de charge est précis : une longueur de 9 à 
10 m, un faible tirant d’eau, facile d’entretien (coque 
en plastique) et à un prix abordable. Nous trouvons le 
bateau souhaité en Méditerranée, mais au moment de 
la vente le propriétaire décide de ne plus le vendre… 
Graswill et Blanchard qui gèrent le chantier où est 
hiverné le Super Simoun, nous disent : « Il y a un bateau 
qui pourrait vous convenir, car vous savez entretenir un 
bateau, c’est CHRISTINA II ». CHRISTINA II que 
nous admirions amarré au quai d’honneur du bassin des 
yachts à La Rochelle à côté d’Eloise II, Striana, Gerfaut 
II, qui hivernait au chantier et qui nous faisait rêver. Bon, 
on va voir le bateau à Pornic, il est armé prêt à naviguer. 
Hésitation puis décision : on l’achète. En revenant à La 
Rochelle je me dis « j’espère que je ne fais pas une c…. ». 
C’est ce que l’on appelle une erreur de casting.
En fait le bateau était difficilement vendable car dans le 
monde de la plaisance on ne connaissait pas ou mal les 
problèmes liés à l’acier.
La transmission du bateau fut émouvante, Pierre 

Chambonnet me dit « cette couchette, c’était la mienne, 
c’est une des meilleures couchettes de l’Atlantique, 
essayez-la. » Je rentre dans la couchette, il s’assied près 
de moi et pendant un long moment il me parle de son 
bateau, de son histoire, comme on parle de son enfant. 
J’avais honte de lui acheter. Puis il me dit : « bon on va 
faire les essais, mais avant de sortir on va prendre un verre 
de vodka ». Il était quatre heures de l’après-midi. J’étais 
dans un état second quand on est sorti du port.
Nous n’avions pas un centime d’épargne, le père d’Aline 
nous a obtenu un crédit sur dix ans.
Nous avons rapidement découvert toutes les qualités de 
ce bateau, et contrairement à ce que font les nouveaux 
propriétaires qui cherchent « à marquer leur territoire » 
nous avons décidé de ne rien changer.
Pendant quarante ans, sauf l’année du sablage intérieur, 
nous avons navigué durant deux mois consécutifs par an, 
les congés scolaires, en parcourant plus de 60 000 milles 
dont plus de 40 000 à deux.

Il y a eu plusieurs périodes dans l’utilisation du bateau  : 
au début, c’était avec de nombreux copains qui se sont 
mariés ont eu des enfants et qui ne pouvaient plus 
naviguer. Puis une période où l’on a embarqué des 
jeunes dans le cadre des centres de vacances (bateau mis à 
disposition gratuitement).
Puis on a décidé de naviguer à deux avec de courts 
passages d’amis. Arrivés à la retraite et habitant La 
Rochelle, nous avons mis le bateau au Musée Maritime, 
avec l’obligation de participer à des régates. Faire des 
régates, c’était à l’opposé de ce que nous recherchions 

dans la voile, c’est donc avec beaucoup de prudence et de 
distance, surtout dans les départs - où nous avions décidé 
de nous mettre derrière la flotte pour ne pas risquer un 
abordage - que nous avons participé. Nous étions peu 
nombreux pour les manœuvres (3 ou 4 à bord) et très 
prudents. Seulement, voilà, les qualités du bateau ont 
fait que nous terminions régulièrement dans les cinq 
premiers voire premier quand un violent orage est arrivé 
sur la course juste après le départ.
Notre jeunesse et notre vocation professionnelle c’était le 
monde du sport et de la compétition en tant qu’athlètes 
puis comme dirigeants, entraîneurs, arbitres dans ce que 
l’on appelle le « haut niveau » et cela pendant 45 ans 
jusqu’à notre retraite.

Christina II commence à intéresser des gens 
compétents, nous nous prenons au jeu, sommes avides 
de connaissances et à l‘écoute des conseils donnés par 
Michel Briand, Claude Harlé, Yves Le Guil, Gwenola Le 
Guil et Patrick Le Roux.
Les performances du bateau deviennent à la hauteur de 
ses qualités. Nous enchaînons les bons résultats avec une 
première place dans la semaine du Golfe et Les voiles de 
La Citadelle face à des concurrents de grandes qualités. 
C’est très flatteur, mais aussi très contraignant et très 
onéreux.
Au-delà de la technique et de la stratégie liées à la régate 
ce qui est recherché, avant tout, c’est la complicité de 
l’équipage dans les manœuvres, une harmonie entre le 
bateau et nous et surtout l’acceptation inconditionnelle 
de l’erreur. À la fin d’une régate on tire un bilan et les 
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leçons à retenir : ce qui a marché, ce qui n’a pas marché. 
Nous ne sommes pas comptables de la valeur des autres 
mais de ce que nous faisons. Pour nous une bonne régate 
c’était quand nous avons fait les bons choix et bien 
manœuvré.
Quand on a un tel bateau, on a le devoir de le faire 
« marcher ».
Actuellement nous revenons progressivement à la 
croisière avec nos amis, tout en participant à certaines 
régates, mais toujours dans le même esprit.
Nous voulions avoir un bateau « sans entretien » et là on 
a été véritablement dans l’erreur de casting. Nos revenus 
ne nous permettant de payer pour mettre le bateau en 
chantier, pour diminuer le coût d’entretien nous avons 
fait la main-d’œuvre sur les conseils des chantiers dans la 
limite de nos compétences et de nos capacités. Cela fait 
des milliers et des milliers d’heures de travail.
La liste est longue. Quatre ans après l’acquisition du 
bateau il a fallu refaire le pont (Chambonnet nous avait 
prévenus). Le tout jeune chantier Pinta nous accueille. 
Nous deviendrons amis avec Nathalie et Marc. Nous 
démontons les lattes de pont une par une pour les 
poncer, changer le contre-plaqué, remonter les lattes, 
puis calfater. Le calfatage du pont sera refait deux fois 
avant de trouver une solution durable.

Aline qui avait un poste d’enseignement très prenant 
sur le plan professionnel à IREPS de Bordeaux puis à 
la Faculté des Sciences du sport dit « bon je l’ai faite une 
fois mais je ne pourrais pas refaire ce genre d’opération ».
Nous revenons au chantier Pinta pour reprendre par 
sablage toute la partie extérieure de la coque et en 
particulier faire un traitement époxy sur les œuvres 
mortes qui étaient en glycéro. Les œuvres vives et 
l’intérieur avaient été traités à l’origine en époxy braie. 
Faire tomber l’enduit au burin et au marteau a été une 
véritable galère.
Puis il a fallu refaire tout le bloc autour de la barre, les 
panneaux de coffres, le dessus du roof.
Pour pouvoir faire les travaux nous hivernons le bateau 
au Bassin à flot de Bordeaux ou nous habitions et 
travaillons.
Il y a de la corrosion à hauteur du pavois, sous le liston, 
liée à la présence de métaux différents entre les embases 
de chandelier en laiton, la visserie inox et l’acier de la 
coque.
Nous découpons toute la partie litigieuse pour tout 
remettre en inox et refaire le pavois.

Puis arrive le gros morceau : il y a des points de corrosion 
sur la coque qu’il faut traiter. M. Puyaulet, formé 
au chantier naval qui gère le chantier du Compas à 
Bordeaux, me dit : « Il ne faut pas bricoler, il n’y a qu’une 
seule solution, démonter tous les aménagements, sabler 

et traiter à l’époxy. Ça va coûter un prix fou, de toute 
façon je n’ai pas le temps, mais j’ai tout ce qu’il faut pour 
le faire. Si vous vous y mettez, je ferai ce que vous ne 
pourrez pas faire.  Alors on l’a fait.
Démontage de tout l’équipement, qu’il faut ranger dans 
le grenier du chantier, sortie du moteur, puis sablage (5 
tonnes de sable) avec un compresseur et une sableuse très 
capricieuse, découpage des parties litigieuses et soudures. 
En fait la coque était indemne à 98 %. Seuls quelques 
petits points liés à la stagnation de l’eau faute d’anguillet 
étaient à reprendre. Traitement époxy sur les conseils de 
Philippe Herve et bien sûr remontage du moteur et des 
équipements. Ouf.
L’année suivante on sort tout l’armement du bateau 
pour refaire les peintures intérieures du bateau (matelas, 
vaisselle, matériel de navigation, voiles… etc.) et le 
mettre dans le grenier du chantier. Un incendie va 
détruire tout le chantier et tout l’armement. C’est un 
cauchemar : inventaire, experts, assurance, et vétusté. 
Nous récupérons tout juste une somme qui nous permet 
de réarmer au minimum le bateau.
Le calfatage du pont pose toujours un problème, nous 
prenons les procédures de Sikaflex (largeur et forme des 
rainures, bande anti-adhérence au fond etc.) depuis le 
pont n’a plus bougé.
La jonction coque pont (acier-bois) est un problème, 
il faut la refaire. Nous changeons le gréement, nous 
mettons un enrouleur et un étai largable, changeons 
l’électronique, installons un pilote in-board fixé sur le 
secteur de barre, transformons la glacière en frigo.
Avant notre départ à la retraite nous changeons le moteur 
Perkins 4107 l’inverseur et l’arbre d’hélice, pour un 
Nanni de 50 CV.
Revenus à La Rochelle, nous effectuons un grand 
carénage au chantier Pinta, puis nous refaisons avec 
Bernard Le Garrec, jeune retraité devenu un équipier et 
un ami irremplaçable un placage complet du roof (1 000 
heures de travail.)
Nous changeons le gréement pour la deuxième fois et 
renouvelons les voiles sur les conseils d’Yves Le Guil.
Ceci sur fond d’entretien courant annuel. Les vernis c’est 
beau, mais quel boulot !

Aujourd’hui ce bateau est à 95 % dans sa configuration 
d’origine, y compris pour son accastillage. Seules les 
voiles, l’électronique et les tangons ont été renouvelés et 
quelques coinceurs ont remplacé les taquets.
Au-delà de toutes ces contraintes, cela a été et c’est toujours 
une aventure humaine extraordinaire. Ce bateau ne laisse 
pas indifférent. Ce que nous avons fait nous devions le 
faire, parce que c’est beaucoup plus qu’un assemblage 
de matériaux, c’est une synthèse harmonieuse entre la 
créativité humaine et la mer, une œuvre en quelque sorte.
Le bateau vient d’être inscrit à l’inventaire des monuments 

historiques grâce à Philippe Tijou de la DRAC de 
Poitiers, ceci avant tout pour protéger le bateau, pour 
qu’il soit maintenu au plus près de sa création.
Ce bateau a été et est un formidable moyen de rencontre 
et de communication. Lors de notre dernière régate 
nous avions à bord le petit-fils de Pierre Chambonnet, 
«  Piero  » venu spécialement de Suisse pour naviguer sur 
le « bateau de son grand-père ».
Je ne remercierai jamais assez tous ces gens qui sont 
devenus des amis et qui m’ont tant appris. Et l’équipage 
fidèle au poste qui fait si bien marcher le bateau.

Mais rien n’aurait été possible sans la complicité sans 
faille d’Aline qui pendant quarante-sept ans a navigué en 
gérant le mal de mer, avec des milliers d’heures à la barre.
Alors : que l’aventure continue !

Alain Crene
Armateur
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JUBILÉ

1967-2017 : GRIFFON, L’ANNÉE DU JUBILÉ, DÉJÀ !

Griffon avait été construit pour instruire et 
transmettre. Cinquante ans plus tard, par la volonté 
de son actuel propriétaire, il demeure fidèle à sa 
vocation initiale. 

La photo est en noir et blanc, tout comme le surplis 
et la soutane du chanoine dépêché pour bénir la mise 
à l’eau de « Griffon ». Nous sommes à Cherbourg, en 
1967, mais à quelques détails près, le cliché aurait pu 
être pris vingt ans, voire trente ans plus tôt.  Qui croirait 
qu’à cet instant, à une heure et demi de train, la capitale 
s’enflamme pour les mini robes Courrèges ! Elles sont 
à peine plus longues que la dentelle sacerdotale du 
vénérable ecclésiastique…

En ce sens, nous sommes bien en 1967.  La société a 
encore un pied ancré dans la tradition. Tandis que 
l’orteil du second commence à goûter la température du 
ruisseau appelé à devenir le torrent de mai 68. Il en va 
de même de la plaisance. D’un côté, nombre de voiliers 
continuent à être construits à l’unité, en chêne ou en bois 
exotique. De l’autre, à la Rochelle, un polytechnicien 
du nom de Michel Dufour commence à industrialiser, 
en polyester, la production de ses « Sylphe » et autres « 
Arpège ». 

« Griffon » appartient à la première catégorie. Du moins 
a priori, car il cache bien son jeu. Il a certes été construit 
sur mesure pour honorer une commande très spécifique. 
Mais déjà, sa technique de construction en bois moulé 
est assez moderniste.  
Ensuite, et surtout, , il y a ses formes. Sur un autre 
document, (lui aussi en noir et blanc, forcément !) il 
offre un contraste saisissant. Il apparaît, tracté hors du 
hangar des Constructions Mécaniques de Normandie, 
par un Berliet visiblement hors d’âge. En fait, le poids 
lourd est probablement assez neuf, mais les formes de 
sa cabine sont tellement surannées qu’elles auraient pu 
être dessinées avant la guerre.  Le voilier, en revanche, a 
choisi son camp. L’hydrodynamisme de ses formes vives 
en atteste : c’est celui de la modernité. 

Il appartient à la génération de ces noms mythiques du 
RORC : Pen Duick III, Esprit de Rueil…Tous fêtent 
cette année leur jubilé (dans la Bible, c’est une année 
commémorative qui revient tous les cinquante ans). 
De fait, ils sont désormais des « quinquas ». Fringants 
certes, mais légitimes à réclamer le respect qui leur est 
dû, en tant qu’aînés.  Tout de même, il faut se pincer 
pour l’admettre. Leurs lignes tranchent tellement avec 
la tradition, notamment pour ce qui est de la forme 

de leurs lests et de leurs gouvernails. Dès le premier 
coup d’œil, ils  évoquent la recherche et l’innovation-!  
Jamais leurs architectes et leurs commanditaires de 
l’époque n’auraient imaginé associer à ces voiliers le mot 
« classique ». D’autant moins que dans ces années 
soixante à soixante-dix,  la plaisance naissante était 
beaucoup plus en pointe en matière de design industriel 
que bien d’autres activités de production.
Les téléviseurs ressemblaient encore à des meubles en 
marquèterie. La DS avait certes révolutionné les lignes 
automobiles, mais la nationale 7 voyait encore circuler 
de nombreuses Traction avant. En voile, les jolis plans 
Cornu restaient certes encore très présents dans les 
bassins à flot, mais ils se retrouvaient terriblement 
datés dès qu’ils voyaient s’amarrer, à couple d’eux, un 
plan Finot, Harlé, Carter, Mauric, ou en l’occurrence, 
Lemaire.  

Pierre Lemaire est l’auteur du dessin de « Griffon ». 
Mais à titre principal, l’homme était ingénieur des Ponts 
& Chaussées. Les Bretons lui doivent beaucoup : la 
modernisation du réseau routier, la passerelle du port 
en eau profonde de Roscoff. Réglable selon la hauteur 
des marées, c’est elle qui allait permettre d’embarquer 
les camions de choux- fleurs sur les héroïques premiers 
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navires de la Brittany Ferries. Surtout, Pierre Lemaire 
était un passionné de « course-croisière », comme on 
disait à l’époque. En 1963 et les années suivantes, Il avait 
sidéré les Anglais en allant gagner dans leur jardin du 
Solent toutes les épreuves en Manche à bord de Pen Ar 
Bed, qu’il avait dessiné.    

Sa marotte à lui, c’était de dessiner des voiliers capables 
d’aller gagner le Fastnet au près. Ce talent particulier 
lui avait valu d’être sélectionné , de préférence à André 
Mauric, pour concevoir le premier voilier de course-
école destiné aux futures élites de l’Armée. C’est ainsi en 
effet qu’est né Griffon :  de la volonté de Pierre Messmer, 
à l’époque Ministre de la Défense du Général de Gaulle, 
de faire naviguer les jeunes officiers de Saint-Cyr et de 
l’Ecole de l’air. 

Mais il s’agissait quand même de veiller à l’intégrité 
physique de ces jeunes talents ! Ce n’était pas le tout de 
les envoyer sur l’eau, encore fallait-il qu’ils en reviennent-! 
C’est pourquoi le bateau se devait d’être indulgent vis-
à-vis de certaines erreurs de débutant. Du coup, au 
moment de sa construction, un slogan l’emporta, dans 
le choix des échantillonnages. Ce fut le bon vieux dicton 
de la Royale : « trop fort n’a jamais manqué ». Il balaya 
l’adage diététicien des émules de Tabarly : « le poids, 
voilà l’ennemi ».  
Mais à toute chose, malheur est bon. Le handicap des 
origines est devenu l’atout majeur du coursier dans sa 
version cinquante ans d’âge. Celui-ci est increvable, 
insubmersible. Son lest de cinq tonnes creuse dans la mer un sillon de charrue. A raison de deux à trois mille 

milles par saison, par tous les temps, sans même de prise 
de ris, il conduit partout son skipper armateur Pierre 
Loïc Chantereau. Avec ses équipiers, ce dernier arpente 
toutes les mers celtiques et l’Atlantique : de l’Ecosse à 
la Galice, de Plymouth à La Rochelle, en passant par 
Barneville-Carteret, son port d’attache.   
« Griffon » était un voilier de bateau de formation, 
destiné à recevoir une variété d’équipages. Dans les 
mains de son actuel propriétaire, Il est resté fidèle à sa 
vocation initiale. Depuis l’année du rachat en 2002, 
« pas loin de 80 équipiers sont passés à bord de Griffon-», 
comme le calcule Pierre-Loïc. Des vocations de marins 
y sont nées. Des couples se sont formés…dont celui du 
propriétaire, en 2004 !

C’est un bateau de transmission - de culture, de passion - 
tout à fait dans l’esprit du Défi des Midships.  Pourtant, il 
aurait très bien pu cesser à tout jamais de naviguer. Pierre 
Loïc l’avait trouvé dans un tel état, au fond du port de 
Camaret, qu’il ne savait plus si le voilier s’était transformé 
en végétal ou en mollusque. Sous la flottaison, à force 
d’être resté immobilisé pendant des années, il avait fini 
par ressembler à un parc à huîtres… 
ou à moules sauvages.  

L’intérieur était à l’avenant, puisque son occupant avait 
transformer le coursier des mers en vulgaire garçonnière. 
Mais il était dit que le choix initial d’un échantillonnage 
costaud serait à récompense différée. Grâce à celui-
ci, la  coque avait supporté les affronts que le temps 
lui avait fait subir. L’analyse rassurante de l’ami Marc 
Pinta, constructeur naval à la Rochelle, leva toutes les 
incertitudes. Entre le vétéran du RORC et son régatier 
de nouveau propriétaire, une histoire d’amour pouvait 
partir. Elle dure depuis quinze ans maintenant. Au point 
que, dans la mythologie des  Normands, le griffon est en 
passe de devenir aussi familier que le léopard. 

François Le Brun  
Journaliste
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DOSSIER 

COMMENT TRAVAILLENT NOS MAÎTRES VOILIERS?

Eric Varin « Voilerie granvillaise »

« Avec les propriétaires, on discute entre amoureux »

Sitôt après l’Optimist, Eric Varin a commencé à se 
confectionner ses propres voiles. Très tôt, la machine à 
coudre maternelle a été réquisitionnée. Elle assemblait 
les laizes de la voile du Moth Europe de ses seize ans. 
Plus tard, ce fut le spi du 470 .  L’artisan régatier se 
trouvait ainsi le mieux placé pour critiquer le manque 
de guindant de l’une ou l’autre de ses créations.  Les 
premières tentatives ne furent pas toujours concluantes. 
Le palmarès du régatier s’en est d’ailleurs ressenti !  Mais 
quel apprentissage sur le tas…Il était naturel que le fils se 
porte candidat, en 2005, à la reprise de l’affaire paternelle 
créée en 1991. 

« Nous sommes sept personnes, explique le maître 
des lieux. Mais c’est parce que nous faisons tout nous-
mêmes. A la grosse différence de nombreuses entreprises 
du secteur, nous disposons d’une machine de découpe, 
nous stockons les tissus, nous dessinons les pièces. Nous 
sommes trois ou quatre voileries en France à procéder de 
la sorte  ». La clientèle va du Marité , trois-mâts barque 
de 43 mètres, jusqu’aux classe 40, en passant par un cotre 
de travail granvillais de 17 mètres ou les Maïca de la belle 
plaisance des années 60.
Né en 1973, Eric n’est pas à proprement parler un « 
classic native ». Lui a plutôt grandi dans le sillage du ketch 
en acier que son père construisait dans le jardin, à des 
fins de tour du monde. Il n’empêche, ses jeunes années 
granvillaises lui ont enseigné l’art de savoir apprécier la 
beauté des choses. Or le port était riche, de ces carènes 
émouvantes. Que leurs propriétaires aient choisi la 
robe Blanche, vernie, ou navy blue, elles témoignaient 
d’une riche histoire parvenue aux oreilles de l’adolescent.  
Devenu professionnel, celui-ci sait tout ce qu’il doit aux 
pionniers de la course-croisière, notamment ceux des 
années soixante. 

Ils sont les couturiers sur mesure de nos passions, 
ils contribuent grandement aux performances de 
nos voiliers. Ils peuvent accomplir des miracles. 
Pour autant, ils n’ont pas vocation à céder à tous 
nos caprices. Entre le souhaitable et le réalisable, 
quel est leur chenal de navigation ? Portraits 
croisés d’artisans passionnés.

« Je m’attache à comprendre leur esprit, et je veux le garder 
intact », confirme-t-il,  avant de préciser : « sans réitérer 
les erreurs de l’époque ».  Bref, il est inutile d’arriver chez 
lui avec une belle photo de Beken père, fixant pour la 
postérité votre admiraler, déhalé dans le Solent par un 
spi à tuyère. « Cela ne marchait pas. Ne revenons pas là-
dessus ».  Mais de là à se donner corps et âme au kevlar et 
au carbone, non ! Il y a là plus qu’un pas. Il y a aussi un 
débat éthique et technique. « Personnellement je trouve 
cela déplacé », confie-t-il. Mais au-delà du jugement 
de valeur, une précision vient objectiver la réticence 
du maître-voilier. « Il se trouve que nous sommes aussi 
gréeurs. L’expérience nous montre que l’on ne demande 
pas impunément des efforts à un bateau. Si la charge est 
trop forte, elle va provoquer des étirements quelque part. 
Si ce n’est pas le gréement qui souffre, ce sera la coque » 
Pour autant, l’entrepreneur juge ces débats naturels : 
« C’est de l’échange... Le temps de l’écoute est 
indispensable    ». En d’autres termes, il considère qu’il doit 
s’imprégner des envies du propriétaire et à partir de là, 
dessiner un chenal de navigation, parfois étroit , entre le 
souhaitable et le réalisable. «On discute entre amoureux».
    
Eric comprend et partage la responsabilité des 
propriétaires d’être des transmetteurs.  « Je sais ce que 
signifient ces yachts. Nous en sommes les dépositaires. 
Le voilier peut avoir 15 propriétaires. Ils disparaissent, le 
bateau reste » . Le bateau, mais les voiles aussi, et avec 
elles le logo de la Voilerie granvillaise. C’est pourquoi 
Eric ne souhaite pas réaliser n’importe quoi. « Je me dois 
de savoir dire non : à des couleurs de voiles, à des types de 
tissus. Il en va de mon image de marque ». D’autant que 
sa zone de chalandise est étendue. « Je suis toutes les trois 
semaines en Méditerranée ». 
Voilà qui est intéressant ! Pour situer les types de 

commandes, aurait-il en références des noms de clients 
ou de bateaux ? Malheureux ! c’est comme demander le 
code de sûreté nucléaire au Président de la République ! 
C’est ultra confidentiel. « Déjà que les factures n’arrivent 
pas au domicile des armateurs ! » Des fois que l’épouse 
tombe sur elles et se mette à comparer les budgets 
respectifs de garde-robes… 
Mais puisque nous sommes dans les chiffres, restons- y 
et abordons le côté douloureux du « combien ça coûte ?»
C’est un aspect souvent sous-estimé, notamment par 
des équipiers désinvoltes. Ceux-là sont non seulement 
peu soigneux vis-à-vis de ce qui constitue quand même 
la force de propulsion du voilier. Mais ils sont en outre 
peu soucieux de la capacité contributive du propriétaire 
à faire chauffer la carte bleue. Certes, en la matière, une 
règle d’or tendrait à relativiser l’aspect pécuniaire, tant il 
est vrai que « plus le bateau est grand, moins ses voiles 
sont chères».  Mais c’est une question de proportions, pas 
de ristourne dans l’absolu. 
Ainsi, prenons un corsaire : pour un bateau qui vaut 
10 000 € tout compris, le jeu de voiles va revenir à 2 000 
euros. Cela représente 20% du prix. Dans les bateaux de 
cette dimension, disons que ce poste de dépenses peut 
monter jusqu’à un tiers de la valeur. Mais sur un 80 
pieds d’un million d’euros, le poste voiles n’excédera pas 
50 000 €. Ce n’est certes pas rien, mais cela ne représente 
que 5% du prix.
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Pour nos chers classiques, de l’avis de notre professionnel, 
la matière du dacron demeurera imbattable tant qu’il 
n’aura pas été trouvé mieux en termes de rapport 
durabilité/prix. D’autant que l’usure peut être encore 
ralentie pour peu que l’on navigue bien. Mais ce qui 
abime les voiles, ce sont les à cotés : les UV, le faseyage. 
Ah ! si une grand-voile pouvait rester indéfiniment hissée, 
sans jamais lui infliger de prise de ris, son espérance de vie 
serait doublée ! 
Mais comme il ne faut pas rêver, il reste un moyen 
concret pour amortir encore mieux son investissement, 
c’est de faire passer ce message aux équipiers parfois 
négligents : ne ferlez jamais dans les mêmes plis que la 
fois précédente. Sinon, cela fait comme une feuille de 
papier pliée en deux. La cicatrice creusée la première fois 
devient indélébile. 
Enfin, pour les propriétaires, cette dernière 
recommandation inspirée par l’expérience. A la fin de la 
saison, il est certes très pertinent de rincer à l’eau douce. 
Sauf que l’ennemi n’est pas tant le sel que l’humidité.  Le 
plus important est de stocker dans un endroit sec. Mais 
en l’occurrence, jamais dans un garage et encore moins, 
à même le sol. Cela tient à une population d’ennemis 
jurés des armateurs : les souris et autres mulots. A chaque 
début de saison, Eric Varin reçoit une cinquantaine de 
voiles à rapiécer par la faute de ces rongeurs. Bien sûr, 
c’est du chiffre d’affaires assuré, mais ce n’est pas la plus 
passionnante des prestations. 

François Le Brun  
Journaliste
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COMMENT TRAVAILLENT NOS MAÎTRES VOILIERS?

Nicolas Yvon «North Sails»

« une bonne voile doit pouvoir faire 15 000 milles »

Equipier, il est passé par Rouvelon, Griffon, Amazon…  
Il repassera par Eilad, toujours comme équipier, surtout 
si l’occasion lui est donnée de naviguer avec Bertrand  
Chéret, son mentor, son ami, son maître (voilier). C’est 
lui qui lui a mis le pied à l’étrier, voici 35 ans. Depuis, 
Nicolas Yvon n’a pas connu un jour où il ait dû aller au 
travail à reculons. Il pratique l’art de la voilerie comme 
d’autres s’adonneraient à la peinture : comme une 
passion où le temps file à toute vitesse aussitôt qu’il s’y 
adonne. 

C’est dire si ses relations commerciales n’ont rien à voir 
avec celles qu’entretiendraient, dans un autre secteur, des 
fournisseurs avec leurs clients. Ici, on est dans le registre 
des expériences partagées, d’un art de vivre bien compris, 
d’une certaine forme de compagnonnage. D’autant que 
Nicolas sait ce que c’est que de posséder un  beau bateau. 
Lui- même a été copropriétaire. 
Son appartenance à la nébuleuse North Sails lui confère 

évidemment une place privilégiée. Il figure toujours 
parmi les premiers informés des derniers développements 
technologiques en matière de tissus et de découpe. Mais il 
sait aussi ce qui est bon - et ce qui le serait moins- pour les 
voiliers de notre flotte. Il n’ignore pas qu’un état d’esprit 
régatier pointe chez ses amis du classique. L’exigence de 
performance est latente. Du coup, la tentation pourrait 
être grande de contorsionner le règlement et la jauge. 
Ceci afin de faire entrer dans les jeux de voiles des 
substances plus ou moins licites. « Structurellement, ce 
ne serait pas bon pour les bateaux », prévient le maître 
voilier.  Le carbone, il le connaît très bien, et il le pratique 
couramment, mais il sert à équiper les 60 pieds, ou les 
class 40. « Fort heureusement, se réjouit-il, les membres 
du YCC savent à peu près tous ce qu’ils veulent, et leurs 
souhaits vont dans la bonne direction ».  

En outre, chez North Sails, le dacron reste moderne. 
Et pour cause ! Le vocable n’a pas changé depuis le bon 
vieux temps du tergal, mais désormais, il recouvre une 
réalité tellement différente ! Les techniques de tissage ont 
évolué. Dans l’usine que la maison-mère possède aux 
Etats-Unis, les métiers à tisser sont capables d’intégrer 
30% de fibre en plus. Il en ressort des voiles beaucoup 

mieux apprêtées, dans des largeurs de laizes importantes.  
Des voiles plus performantes permettent aux bateaux 
d’aller plus vite, plus loin.   Mais la règle d’or demeure 
leur bon entretien.  « Cela peut doubler leur espérance de 
vie », confirme Nicolas Yvon. Il en veut pour preuve un 
spi en coton de 1951, trouvé par un client sur le bateau 
qu’il venait de racheter. « La voile était comme neuve, 
mais elle avait pris une telle valeur de témoignage que 
j’ai jugé plus sage de la remettre au Musée maritime de 
La Rochelle ».  

L’entretien, c’est bien sûr le rinçage et l’entreposage dans 
un endroit sec, mais c’est aussi la consigne donnée à tous 
les marins du bord de ne jamais bourrer le tissu dans le 
sac. A l’occasion de la dernière Transat classique, Nicolas 
s’est vu commander deux nouveaux spis par Olivier 
Pécoux, l’armateur d’Amazon. « Au bout des 3 000 
milles, essentiellement courus par vent arrière, ils étaient 
comme neufs », témoigne Nicolas, qui était embarqué 
pour la course. Normal, elles n’étaient qu’au tiers de leur 
carrière. « Une bonne voile doit pouvoir faire 15 000 
milles », calcule le maître-voilier. 
Certes, s’agissant de voiles North Sails, l’investissement 
initial est plus élevé. Il faut payer le prix de l’exclusivité 



de certains tissus, mais aussi de certaines techniques 
d’assemblage. La coupe autorise 30 à 40% de 
panneaux de plus que sur une voile confectionnée par 
la concurrence. Il s’ensuit une orientation optimale de 
la matière des voiles. C’est un facteur de performance, 
mais aussi de longévité, car le vieillissement est ralenti. 
Du coup, le retour sur investissement se révèle beaucoup 
plus intéressant.

Cependant, la meilleure des voiles ne procurera un 
bonheur total à son utilisateur et à son artisan si elle 
n’est pas entourée d’un climat de passion et de respect. 
Les clients qui réclament le mouton à cinq pattes n’ont 
pas compris que chaque commande est une cocréation. 
Elle peut même conduire à faire intervenir l’architecte. 
De même, une voile peut être spécifiquement pensée 
en fonction d’un programme de navigation.  Entre 
fournisseur et utilisateur, il faut donc se parler, se 
connaître. C’est dire si l’humain entre en ligne de compte. 
La technologie et l’argent sont de bons serviteurs, mais 
de mauvais maîtres.

François Le Brun  
Journaliste

Ils nous font confiance : 

Amazon
Argyll

Bilou-Belle
Cipango

Ellad
Gerfaut III

Griffon
Guiriden II
LaetitiaII

Lady Mone

Lamnidée
Mirella
Mowgli

Noryema IV
4 Avril

Rouvelon
Skal

Tangara
Wave Sweeper

Wizard of Paget

Nicolas Yvon : 06 09 39 95 98
nicolas.yvon@northsails.com
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LE YACHT CLUB CLASSIQUE ORGANISE
LE RALLYE  BASQUE DU 12 AU 27 AOUT 2017

Le Yacht Club Classique organise 

RALLYE  BASQUE DU 12 AU 27 AOUT 2017 
 
 

Rappelons aux futurs participants qu’ils devront rallier après la manifestation de La 
Baule pour ceux qui y seront, le Port d’Hendaye entre le 13 et le 16 Août, le Rallye 
partant de ce port pour se terminer le 27 Aout à Getxo d’où chacun rejoindra son 
port d’origine voire le port de son choix au moment qu’il jugera opportun. 

 

Limitation des inscriptions à 20 bateaux avec une extension possible à 25 bateaux. 
Il faudra prévoir en sus des frais d’inscription les frais de port (peu importants voir inexistants dans 
certain cas) et quelques repas, en revanche les droits d’inscription pour les régates d’Hendaye et de 

Bilbao et les repas sont compris dans les frais d’inscription. 

RALLYE

Rappelons aux futurs participants qu’ils 
devront rallier après la manifestation 
de La Baule pour ceux qui y seront, le 
Port d’Hendaye entre le 13 et le 16 Août, 
le Rallye partant de ce port pour se 
terminer le 27 Aout à Getxo d’où chacun 
rejoindra son port d’origine voire le port 
de son choix au moment qu’il jugera 
opportun.

Limitation des inscriptions à 20 
bateaux avec une extension possible à 25 
bateaux.

Il faudra prévoir en sus des frais 
d’inscription les frais de port (peu 
importants voir inexistants dans certain 
cas) et quelques repas, en revanche les 
droits d’inscription pour les régates 
d’Hendaye et de Bilbao et les repas sont 
compris dans les frais d’inscription.
 

MERCREDI 16 AOÛT

18h30 : 
Pot dinatoire d’accueil au Yacht Club 
d’Hendaye, Briefing sur le Rallye et 
sur la régate du lendemain

JEUDI 17 AOÛT

• Parcours côtier Hendaye-BA (Bouée 
entrée Estuaire de l’Adour), Baie de St 
Jean-de-Luz, Hendaye
• Soirée tapas à Fontarabie 
(Hondarribia), ville médiévale, après 
un pot au C N Hondarribia

VENDREDI 18 AOÛT

• Balade en mer sous voiles de long 
des côtes ( Le parcours sera précisé 
ultérieurement , suivant la force du 
vent possibilité de passer devant 
Getaria port de pêche situé sur une 
langue de terre étroite et escarpée, 
en forme de rat, ce qui lui a valu le 
surnom de « el raton de Guetaria  », 
retour et passage dans la baie de 
St-Sebastien ou sont réunis mer et 
montagne, ville moderne avec ses 
200  000 habitants en saison avec 
sa plage de la « Concha » en forme 
d’immense coquille comme son nom 
l’indique. 

Ce site dominé par les monts Urgull 
Ulia et Igueldo constitue pour nos 
amis Espagnols leur première Station 
Estivale et l’une des plus attrayante 
d’Europe, pour terminer en soirée 
dans le port de mer le plus important 
de la province  : PASAJES, après 
avoir fait glisser nos unités dans un 
étroit goulet bordé par la montagne. 
(Impressionnant! Splendide!)

• Soirée organisée par nos amis 
Basques Espagnols.
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SAMEDI 19 AOÛT

• Journée à Terre pour une randonnée 
pédestre sur plusieurs chemins du 
littoral aux choix de chacun, (tronçon 
de la Bala- guère) ou visite de sites 
historiques et pittoresques de la 
ville (Maison de V. Hugo, quartier 
médiéval), et visite du chantier naval 
qui construit la copie d’une baleinière 
du XVII siècle selon les procédés et les 
outils de l’époque .

DIMANCHE 20 AOÛT

• Départ pour rejoindre dans la 
journée le port de MUTRIKU, situé 
dans une petite crique alors que le 
village est sur le flanc de la montagne. 
• Entrée 20 m de large profondeur 
5m.

LUNDI 21 AOÛT

• Départ pour rejoindre dans la 
journée le port de BERMEO, 
important port maritime depuis le 
moyen âge, à caractère commercial et 
de pêche.
• Entrée largeur 90m profondeur 6m. 

MARDI 22 AOÛT

• Départ de BERMEO pour 
rejoindre dans la journée BILBAO. 
Ce grand port basque ouvre ses portes 
le week-end gratuitement au public 
adulte par des visites qui font partie 
du programme «Ezagutu Portua». La 
visite se fait en bus et dure 2 heures. 
Elle se situe à 12 km à l’intérieur des 
terres sur la rivière Nervion. L’une des 
villes les plus importantes d’Espagne 
d’un point de vue commercial et 
industriel, avec environ 350 000 
habitants.

MERCREDI 23 AOÛT

• Remontée de la rivière Nervion 
jusqu’à BILBAO et visite des 
principaux sites d’intérêts y compris 
le musée Guggenheim et le Musée 
Maritime de la Ría de Bilbao.

JEUDI 24 AOÛT

•  Visite des principaux sites d’intérêts 
de GETXO et visite du pont 
suspendu.

VENDREDI 25 AOÛT
& SAMEDI 26 AOÛT

•  Régates de la Copa Gitana du 
RCMA RSC avec réception tous 
les soirs au splendide siège social, ou 
nous pourrons avoir accès aux bars, 
restaurants et piscines.

DIMANCHE 27 AOÛT

•  Retour des bateaux dans leurs ports 
d’origine ou dans la destination de 
leur choix, possibilité de se rendre à 
SANTANDER ou LAREDO; des 
renseignements pour les places vous 
seront donnés à GETXO.
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RETOUR DE SAISON

CULTURE

Nous avons débuté la saison 2016, en mars, à 
la poursuite d’un marin qui après avoir gravi 
rapidement les échelons devint second d’un trois-
mâts avant d’être enrôlé dans la marine nationale 
pendant la guerre de 1870 (capture de six navires 
allemands). Après six années de navigation, ce 
marin débarque pour devenir agent de change 
et surtout pour exploser comme l’un des grands 
peintres de notre culture. Ce marin, c’est Paul 
GAUGUIN. Dominique AGNIEL notre amie 
qui a consacré son talent à plusieurs ouvrages 
et documentaires sur les Marquises nous relata 
ses dernières années dans ce superbe archipel. 
On découvre un GAUGUIN non seulement au 
service de son art, mais aussi un homme engagé 
au côté des indigènes dont les droits et la culture 
sont combattus pas le système colonial et les 
missionnaires. Ce fut une très belle rencontre, 
dans la Maison du YCC.

Fin mars, nous partîmes retrouver nos amis 
de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais 
Mont-Blanc. Ce furent 3 jours magnifiques, 
de rencontres et d’échanges entre marins et 
montagnards, de ski, de raquettes, de sentiers 
enneigés recouverts de povottes (pommes de pin 
en patois), de Malabar Princess,... et surtout de 
l’incroyable générosité de nos amis de Haute 
Savoie. Encore merci à Jean-Michel BENIER, le 
grand instigateur de ces moments de bonheur. En 
avril, ce fut la formidable Catherine POULAIN, 
la révélation de la rentrée littéraire 2016 (cf La 
Revue YCC 2016), que nous recevions avec notre 
partenaire Stéphane EMOND de la librairie Les 
Saisons. La Maison était bondée, le public était 
séduit par cette remarquable écrivaine qui nous 
a entraînés en Alaska à la pêche au flétan. Mais 
surtout ce fut une remarquable définition de 

ce qu’est la création littéraire. Bien au-delà du 
récit, Catherine partagea avec nous ses processus 
de création. Un régal, une grande générosité. Elle 
a bénécié d’une qualité d’écoute exceptionnelle. 
Merci à tous !
En juillet, ce furent les Fêtes Maritimes de Brest 
où notre spécialiste douarneniste de la Celtitude 
Universelle, Gildas HEMON, nous proposa son 
redoutable Quiz de la Rade, qui fût remporté par 
Gaspard de la Nuit avec 18 bonnes réponses.
En octobre, nous retrouvâmes nos amis de Saint-
Gervais avec Pour un Mont-Blanc Atlantique 
qui succédait à Vers la Charente Atlantique 
qui avait initié ce rapprochement entre nos 2 
structures l’an passé. Cette année ce fut une visite 
passionnée de l’Aquarium de La Rochelle grâce 
à l’accompagnement de la famille COUTANT-
BENIER, une navigation vers le Port de Pêche 
pour une visite de la criée et de passionnants 
ateliers de découpe de poissons, l’île d’Aix, une 
régate, un concours photo, une auberge espagnole, 
des cadeaux, des rires puis des larmes quand nous 
nous séparâmes heureux de ce beau week-end de  
fin de saison.

À l’Assemblée Générale de novembre nous avions 
le choix entre une conférence de Jean-Jacques 
OLLU, l’armateur de Bilou-Belle, qui avec sa 
casquette d’avocat nous parla de serpent de mer, 
celui de l’assurance des voiliers de plaisance ; ou 
le documentaire Venise et le vaisseau fantôme de 
Maurice RIBIERE et Marco VISALBERGHI.
En décembre, notre dernière rencontre fut pour 
la parution D’Anvers à Venise de Jean-Michel 
BENIER, en partenariat avec les Éditions 
ZERAQ, dans les pas de Pieter BRUEGEL.
Tout au long de la saison, nous avons poursuivi 
notre politique de lots culturels mise en place 
depuis 2014, ainsi que notre tentative de 
bibliothèque idéale.
Pour 2017, les Rescapés du Grand Sud, les 
RCV 2017-2020, la formation PSC1 avec la 
SNSM, Narcisse PELLETIER, David VANN, les 
gyotakus,..., de nouvelles rencontres, de nouvelles 
découvertes, du partage. 

Bonne saison !
Christophe Ranger

 VP Culture & Patrimoine
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« C’est curieux chez les marins 
ce besoin de faire des phrases... »

En 1912, à la demande de la revue américaine Country 
Life in America, Jack LONDON publie un article 
intitulé The joy of small boat sailing. Cet article sera publié 
simultanément en Angleterre dans la revue Yachting 
Monthly. Dans cet article qui débute par le célèbre, On 
nait marin, on ne le devient pas. Il définit ce qu’est pour lui 
un marin. À cette époque, qui mènera vers une ère dite 
moderne après les terribles bouleversements de la guerre 
en devenir, il définit le plaisancier comme étant LE vrai 
marin, en particulier vis-à-vis des marins de commerce 
d’alors. Nous avons voulu confronter ce questionnement 
à des auteurs et/ou marins d’aujourd’hui. Nous avions 
testé l’idée auprès de David VANN il y a quelques 
années. Nous avons son accord sur le principe, mais 
pas encore le texte ! L’année dernière nous avons eu le 
bonheur de découvrir Catherine POULAIN, qui avec 
son premier ouvrage publié, Le grand marin, a fait une 
entrée fracassante en littérature. Elle a accepté avec un 
bel enthousiasme d’être la première à prendre la suite du 
grand Jack, et nous a écrit et offert un très beau texte. 
Merci encore Catherine, et à bientôt sur Khayyam pour 
partager avec toi les plaisirs des marins classiques  !  
Thomas du PAYRAT, a de nouveau mis son talent au 
service du club et traduisant l’article de LONDON que 
nous avons dû réduire pour respecter nos contraintes 
d’édition. Nous vous encourageons vivement à consulter 
le texte en original (en VO), richement illustré de photos 
d’époque à l’adresse suivante :
http://carl-bell-2.baylor.edu/~bellc/JL/TheJoyOfSmallBoatSailing.html

Olivier de KERSAUSON, typiquement LE marin qui 
fait des phrases, a dans son dernier ouvrage, Promenades 
en bord de mer et étonnements heureux, développé l’idée 
qui devrait heurter les amateurs de bateaux patrimoniaux 
que nous sommes, que l’attachement aux bateaux est en 
fait l’attachement aux capitaines qui les mènent. Bien 
évidemment Sparkman & Stephens est un prestigieux 
cabinet d’architectes, Khayyam un bateau magnifique, 
mais que serait l’aura de ce bateau sans Jean-Christian 
FANDEUX ? Préservons ces bateaux, comme le fait 
magnifiquement Yvon RAUTUREAU avec Viola, 
l’exemple même du keeper qu’il définit si bien, mais 
n’oublions pas que ces bateaux peuvent être aussi des 
instruments extraordinaires de bonheurs partagés et 
d’étonnements heureux. 

Bonnes navigations !

Christophe Ranger
 VP Culture & Patrimoine

Les joies de la navigation de plaisance

On ne devient pas marin, on naît marin. Et par « marin » 
je ne pense pas aux individus ineptes que l’on trouve 
aujourd’hui dans les châteaux des navires de haute mer, 
mais bien à la personne qui prend un assemblage de bois 
et d’acier, de cordages et de toiles, et qui le force à obéir 
à sa volonté sur la surface de l’eau. À la différence des 
capitaines et matelots des grands navires, le plaisancier est 
le véritable marin. Il sait – il doit savoir – comment faire 
en sorte que le vent conduise son engin d’un point donné 
à un autre. Il doit connaître les marées, les courants et les 
tourbillons, les marques de dangers ou de chenaux et les 
signaux de jour comme de nuit. Il doit être expert en 
météorologie et il doit avoir une connaissance intime des 
qualités de son bateau, qui est intrinsèquement différent 
de tous les bateaux jamais construits et gréés. [...]
Le marin au long cours d’aujourd’hui n’a pas besoin 
de connaître ces choses. [...] Je n’oublierai jamais mon 
étonnement d’enfant lorsque j’ai rencontré pour la 
première fois une de ces créatures. [...] J’étais un garçon 

de douze ans et j’avais appris tout seul à naviguer sur 
mon dériveur ponté de quatorze pieds. J’étais assis aux 
pieds de cet homme comme aux pieds d’un dieu, alors 
qu’il parlait de pays et de peuples étranges, de violences 
et de tempêtes à faire dresser les cheveux sur la tête. Et 
un jour je l’embarquai. Avec l’appréhension du petit 
amateur que j’étais, je hissai la voile et appareillai. J’avais 
à bord un spécialiste, à l’œil affûté j’en étais sûr, qui en 
savait davantage sur un bateau en une seconde que je ne 
saurais moi-même en une vie entière. Après que je me 
fus bien appliqué, il prit la barre et l’écoute. Je m’assis 
sur le petit banc au milieu du canot, bouche ouverte, 
prêt à apprendre ce qu’était vraiment la navigation. Et 
ma bouche resta ouverte car j’ai découvert ce que valait 
un «  vrai » marin sur un petit bateau. Il n’aurait pas su 
régler l’écoute même si sa vie en dépendait, manqua de 
dessaler plusieurs fois dans des rafales en empannant sans 
réfléchir. Il ne savait pas à quoi servait une dérive, ni qu’il 
faut s’asseoir au centre du bateau au portant et non sur le 
plat-bord. Et pour couronner le tout il rentra dans le quai 
toute voile dehors, éclatant l’étrave et arrachant le pied de 
mât. Et pourtant c’était un véritable marin débarquant 
tout droit des vastes profondeurs. [...]
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Et puis, le mois de mes dix-sept ans, je m’engageai 
comme matelot de deuxième classe à bord d’une goélette 
à trois mâts en partance pour un tour du Pacifique de sept 
mois. [...] Je m’étais formé à bonne école. En quelques 
minutes, je connaissais les noms et les usages des cordages 
nouveaux. C’était assez simple. Je ne faisais pas les choses 
aveuglément. Comme plaisancier sur un petit bateau, 
j’avais appris à raisonner et à connaître le pourquoi de 
toute manœuvre. Il est vrai que j’ai dû apprendre à barrer 
au compas – ce qui me prit environ trente secondes, mais 
lorsqu’il s’agissait de barrer « au près » ou « au près serré », 
je me débrouillais mieux que la plupart de mes collègues, 
car j’avais toujours barré exactement de cette manière. En 
moins d’un quart d’heure je connaissais les graduations 
du compas à l’endroit et à l’envers. Je n’eus pas grand-
chose d’autre à apprendre pendant cette croisière de sept 
mois, à part du matelotage élaboré comme le nœud de 
sifflet de bosco, le macramé ou les badernes. Tout cela 
prouve qu’il n’est pas de meilleure école pour un vrai 
marin que la navigation sur un petit bateau. [...]
Pour la vraie excitation et les frissons, donnez-moi un 
petit bateau. Les choses arrivent vite et il n’y a pas grand 
monde pour les manœuvres – qui peuvent être physiques 
comme le savent les plaisanciers. Il m’est arrivé de peiner 
toute la nuit, enchaînant deux quarts sur le pont, lors 
d’un typhon au large du Japon, mais j’étais moins fatigué 
qu’après deux heures de prise de ris à bord d’un sloop de 
trente pieds lors d’une tempête de Sud-Est avec une côte 
sous notre vent.
Vous voulez un dur labeur et de l’excitation ? Prenez 
un vent instable et tombant, avec un courant de marée 
puissant, alors que vous essayez de passer à travers un 
étroit pont levant. Regardez vos voiles – dont vous 
dépendez entièrement – battre désespérément vides, 
puis voyez comment le vent malicieux tourne de quatre-
vingt-dix degrés et gonfle votre foc à contre d’une rafale 
puissante. Votre bateau vire et accélère, non pas vers 
l’ouverture mais de côté vers les solides piles du pont. 
Écoutez le grondement du courant, le bruit d’aspiration 
entre les traverses. Écoutez et voyez votre joli bateau 
fraîchement repeint s’écraser contre les piles du pont. 
Sentez sa robuste coque céder sous l’impact. Voyez le 
liston s’enfoncer. Écoutez la voile se déchirer et voyez les 
longerons noirs carrés s’y enfoncer en la trouant. Smash  ! 
Votre étai tombe et la tête de mât se balance comme une 
ivrogne au-dessus de votre tête. Ça se déchire, ça craque 
de partout. Si cela continue, vos haubans vont être 
arrachés. Attrapez un cordage – n’importe lequel, faites 
un tour autour de la pile du pont. Mais le bout est trop 
court. Vous ne pouvez pas l’amarrer et vous le tenez à 
bout de bras, en criant comme un fou pour que votre 
équipier fasse un tour mort avec un bout plus long. Tenez 
bon ! Vous tenez jusqu’à ce que votre visage devienne 
violet, jusqu’à ce que vos bras se déboîtent, jusqu’à ce que 

le sang coule de vos doigts. Mais vous tenez bon, et votre 
équipier trouve l’aussière plus longue et l’amarre. Vous 
vous relevez et regardez vos mains. Elles sont détruites. 
Vous pouvez à peine écarter vos doigts. La douleur est 
insupportable. [...] Et finalement, au bout d’une heure, 
avec votre dos en compote, votre chemise tout imprégnée 
de sueur et vos mains massacrées, vous franchissez le 
pont, gentiment portés par le courant favorable, entre les 
rives escarpées d’où les vaches paissant dans l’herbe grasse 
vous regardent placidement. Excitation ? Dur labeur ? 
Rien à voir avec un jour calme en haute mer. [...]
Il y a assez de surprises et de mésaventures lors d’une 
croisière de trois jours sur un petit bateau pour alimenter 
un grand navire sur l’océan pendant une année entière. 
Je me souviens de la première sortie avec un voilier de 
trente pieds que je venais d’acheter. En six jours, nous 
subîmes deux forts coups de vent, en plus d’une vraie 
tempête de Sud-Ouest et d’une vigoureuse de Sud-Est. 
Les brefs moments entre ces coups de vent étaient des 
calmes plats. Nous nous échouâmes trois fois en six 
jours. [...] J’ai navigué sur l’océan à bord de navires bien 
plus grands pendant une année entière sans connaître le 
moindre incident.
En y réfléchissant, les imprévus sont quasiment les 
meilleurs moments de la navigation sur un petit bateau. 
Rétrospectivement, ils sont comme des ponctuations de 
bonheur. Sur le coup, ils mettent à l’épreuve votre force 
de caractère et votre vocabulaire, et ils vous font penser 
que Dieu a une dent contre vous, mais après –  ah ! 
après !  –  avec quel plaisir vous vous en rappelez, et avec 
quelle ardeur vous les racontez à vos pairs skippers au 
sein de la fraternité des plaisanciers. [...]
On ne manque jamais d’exercice à bord d’un petit bateau, 
et les efforts ne font pas seulement partie du plaisir mais 
ils valent tous les docteurs. La baie de San Francisco 
n’est pas un lac-réservoir. C’est un plan d’eau grand, 
venté et très varié. Je me souviens, un soir d’hiver, avoir 
essayé d’embouquer la rivière Sacramento. La rivière 
était en crue, le  flot s’était changé en un fort jusant, et 
la vigoureuse brise d’Ouest disparaissait avec le jour. Le 
soleil s’était juste couché et poussés par un vent modéré 
faiblissant, nous étalions tout juste le courant. Nous 
étions exactement à l’embouchure de la rivière, mais il 
n’y avait pas de mouillage possible et nous reculâmes, de 
plus en plus vite, pour  finalement mouiller alors que la 
brise mourût totalement. La nuit tomba, belle, chaude 
et étoilée. Mon équipier prépara le dîner pendant que je 
rangeai tout parfaitement sur le pont. Quand nous nous 
couchâmes à neuf heures, la météo s’annonçait parfaite 
(si j’avais eu un baromètre, j’aurais su...). À deux heures 
du matin nos haubans sifflaient bruyamment, je me levai 
et donnai du mou à l’aussière. En moins d’une heure 
il n’y avait aucun doute, nous étions dans un coup de 
Sud-Est.

Ce n’est jamais agréable de quitter une bannette chaude 
et partir d’un mauvais mouillage en pleine nuit d’encre, 
mais nous saisîmes l’occasion, prîmes deux ris et 
commençâmes à lever l’ancre. Le guindeau était vieux et 
la force des lames verticales qui soulevaient notre étrave 
à chaque à-coup le surpassait. Sans l’aide du guindeau, 
il était impossible de reprendre la ligne de mouillage à 
la main. Nous le savions car nous avions déjà essayé et 
massacré nos mains.
La taille croissante des vagues nous indiqua que nous 
dérapions. Quand nous atteignîmes le centre du chenal 
dragué, nous pouvions sentir que nos deux ancres 
glissaient lentement sur le fond. C’était un chenal 
profond dont l’extrémité se redressait brutalement 
comme les parois d’un canyon, et quand nos ancres 
commencèrent à escalader cette paroi elles tinrent bon. 
Mais quand nous évitâmes, nous entendîmes, dans la 
nuit noire, les brisants de la côte sous le vent. Et ils étaient 
si proches que nous raccourcîmes l’amarre de l’annexe.
Par moments, dans les rafales, le vent dut approcher 
soixante-dix ou quatre-vingts nœuds. [...] Nous étions 
proches de craquer et tomber en sanglots de douleur et 
de fatigue. [...]
Je suis né il y a si longtemps que j’ai grandi avant l’âge 
de la gazoline. De ce fait, je suis vieux jeu. Je préfère 
un voilier à un bateau à moteur, et je suis persuadé que 
naviguer à la voile est un art plus fin et plus durable que 
faire tourner un moteur. Les moteurs deviennent de plus 
en plus sûrs, et même si on ne peut aller jusqu’à dire qu’il 
est sûr de les mettre entre les mains de n’importe quel 
idiot, on peut considérer que presque tout le monde 
peut les utiliser. Ce n’est pas le cas pour un voilier à 
faire naviguer. Cela requiert plus d’aptitudes, plus 
d’intelligence et largement plus d’entraînement. C’est 
le meilleur entraînement pour un garçon, un adolescent 
ou un homme. Si le garçon est très petit, donnez-lui un 
youyou petit et confortable. Il fera le reste. On n’aura pas 
besoin de lui donner des cours. En un rien de temps, il 
établira une petite voile à livarde et se dirigera à l’aide 
d’un aviron. Bientôt il parlera de quille et de dérive, et 
emportera sa couverture pour passer la nuit à bord.
Et ne craignez pas pour lui. Il prendra des risques et 
connaîtra des mésaventures. Mais rappelez- vous, que 
les accidents arrivent, à la pouponnière comme sur l’eau. 
Plus de jeunes sont morts dans des serres horticoles 
qu’à bord de bateaux petits ou grands. Et la navigation 
a produit plus d’hommes forts et autonomes que le 
croquet et la danse de salon.

Extrait du magazine « Country Life in America » 
1er août 1912 Jack London, 

traduction Thomas du PAYRAT
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Qu’est-ce qu’un marin ?

J’ai longtemps pensé, parcourant les vastes contrées 
américaines dans des camions chromés, quand l’homme 
fatigué scrutait la route obscure cherchant à éviter soit 
l’orignal, soit le chevreuil égaré dans le faisceau des phares 
« l’écueil dans la nuit » son visage éreinté qui semblait 
vibrer, traversé par les éclats des guirlandes lumineuses 
clignotant autour du pare-brise – j’ai souvent pensé que 
nous étions de la race des marins, d’étranges marins au 
long cours : plus de jours ni de nuits sur lesquels rythmer 
nos vies, morceler notre temps. Avançant entre ciel et 
terre et bois sombres, entre les vagues de brume, le flot 
des forêts, le vaste océan de la grande prairie, partageant 
l’habitacle étroit, moite parfois, le moteur vrombissant 
comme un cœur fou, seuls chacun à porter nos vies 
mystérieuses comme des îles, si proches pourtant par 
cette direction commune qui nous unissait, sachant déjà 
que le but atteint nous repartirions car tout était dans 
la course et rien ne comptait vraiment qu’elle. S’en aller 
dans le souffle du monde, n’arriver à bon port que pour 
pouvoir le quitter au plus vite.

En montagne parfois, au cœur de nuits d’urgence, des 
loups qui rôdaient, mes brebis affolées prêtes à fuir vers le 
ravin, je me suis retrouvée parfois dans le cristal glacé des 
nuits d’Alaska, quand sur le bateau... La même urgence, 
l’immense nature qui nous entoure, nous cerne peut- 
être, le froid et la moire veloutée de l’ombre, la pureté 
de l’air, ce vent qui me glace – et ce sentiment barbare et 
furieux, qu’il me faut résister, qu’il me faut me battre qu’il 
me faut sauver mon troupeau, mon équipage, que nous 
sommes encore des marins qui cherchent à atteindre le 
jour.

Mais qu’est-ce qu’un marin au fond, et qui suis-je 
pour en parler aujourd’hui, moi qui ai perdu ma vie de 
matelot pour me retrouver désamarrée à jamais, sur une 
terre que je croyais avoir larguée ? « I’ve stayed on the 
rock too long » - l’expression de certains pour dire qu’ils 
n’ont que trop traîné au port, qu’il est plus que temps de 
reprendre le large. De larguer. Cette soif inextinguible, 
ce sentiment d’ennui profond, lancinant, de trahison 
envers soi-même, envers l’appel du large, lorsque l’on y 
est resté trop longtemps – sur le rocher – De défaite et de 
renoncement, avoir tourné le dos à la vie pour s’en aller 
sans remous ni tempêtes vers sa mort absurde.

Un marin... C’est Moitessier lorsqu’après des mois sur 
le Joshua, dans la longue route, première régate autour 
du monde en solitaire et sans escale, ne peut se décider 
à arrêter sa course, rentrer lorsque la boucle est bouclée 

« Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce 
que je suis heureux en mer, et peut-être, aussi pour 
sauver mon âme. » C’est Anita Conti quand elle écrit 
sur l’océan, la place de l’homme, la course des espèces 
et l’ivresse du risque : « Trente ans plus tard [...] l’ivresse 
était autre, consciente, brûlante. J’avais couru trente 
ans la course d’une idée obscure qui soudainement 
s’illuminait. Ma pensée se décrochait du sol ferme : Il 
n’y aurait plus d’ancrages. [...] Mes yeux étaient irrités et 
douloureux, mon corps intérieur brûlant d’une chaleur 
ardente : J’étais enveloppée de nylon, bardée de ciré, 
rien ne pouvait m’atteindre que le vent sur un visage nu 
dégoulinant d’eau froide et fou d’un plaisir terrifiant. »
Ce sont aussi les personnages quasi-mythiques de 
Kavvadias auxquels il donne voix dans son livre « Le 
quart », hommes de travail laminés par la vie, brûlés 
d’alcool, de vérole parfois, désespérés souvent, devenus 
apatrides après des années d’errance, de pertes, de 
dérives. De désancrage.

On nait marin, disait Jack London. Peut-être. Mais on 
le devient parfois aussi quand la nécessité est là, que 
nécessité signifie survie. Derrière le terme de marin, il 
n’y a pas que l’ivresse, la gloire du vainqueur qui a gagné 
la course, se surpassant toujours davantage au péril de 
sa vie, mais dans son ombre, tous les gamins embarqués 
pour les brumes glacées d’Islande, partis pêcher sur des 
goélettes trop frêles, nos Terre-Neuvas, et partout dans le 
monde ces seigneurs de la mer qui étaient les manants de 
la terre, et qui trop souvent mouraient. Eux n’avaient pas 
le choix, il fallait tirer sa croûte des  flots. Des générations 

de marins sont nées et ont été pétries par l’histoire de la 
misère des hommes. Elle a duré des siècles et dure encore 
pour certains.

Il existe un antagonisme lointain et toujours latent chez 
ceux qui se disputent le terme « d’être marin ». Comme 
une obscure lutte de classes entre ceux qui embarquent 
par amour, pour aller au-delà de leur rêve, et ceux pour 
lesquels c’est un gagne-pain. Et les deux bords se disputent 
technicité et passion. Comme si un apprentissage long et 
douloureux était contraire à la passion flamboyante de 
prendre le large, et ne pouvait être intimement liés, qu’ils 
n’appartenaient pas à tous. Il n’y a pas « un marin », il y 
en a des millions. J’en ai connu qui arrivaient des fins 
fonds de la Grande Prairie, des rochers du Montana, des 
plaines brûlantes de l’Arizona, hommes et femmes que 
rien ne destinait à embarquer un jour. Ils apprenaient 
d’instinct les gestes des manœuvres, ils se révélaient 
soudain et quelque chose se révélait à eux dans ce grand 
souffle de sel et de vent, la respiration de l’océan qui est 
la toute première du monde : La vie, une autre vie où 
tout était là enfin, dans l’urgence de l’instant et la force 
des éléments, « ce plaisir fou et terrifiant » comme disait 
auparavant Anita Conti. Et ils étaient bons croyez-moi. 
On aurait dit que cela avait sommeillé en eux depuis 
toujours et qu’enfin ils s’éveillaient, et qu’enfin ils se 
sentaient vivre.

Comme eux, je suis arrivée à la mer par le plus grand 
des hasards. Et j’ai été marin de tout mon corps, de 
toute mon âme, jusqu’à ne faire plus qu’un avec le 
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Promenades en bord de mer 
et étonnements heureux

Il y a quelques semaines, en Polynésie, je passe dans le 
port de Papeete, dans le vieux port de pêche. Là, dans 
le fond, à l’endroit où les bateaux sont condamnés à 
mourir, j’avise un mât. Je m’approche, il était caché par 
la coque d’un long-liner. Je reconnais Biotherm, l’ancien 
trimaran de Florence Arthaud. Cette image était insolite, 
tout à fait insolite. Je pensais que le trimaran avait 
quitté le territoire, qu’il n’était plus au mouillage où je 
l’avais vu il y a un an. Et le voilà dans le fond du port 
de pêche, vraisemblablement condamné à être dépecé. 
Il faisait beau, le ciel était bleu, il  flottait dans l’air un je-
ne-sais-quoi de serein... Il n’y avait même pas la tristesse 
des bateaux qui vont mourir... Je regardais Biotherm, je 
me souviens qu’il fut assemblé dans l’arsenal de Brest, 
je me rappelais son montage... Tout m’est revenu de 
façon dense. Mais je n’étais pas triste. La disparition de 
Florence fut si brutale que je trouvais normal que tout 
ce qui lui était lié disparaisse aussi. Dans le fond, tout 
ce qui lui était lié n’a pas à lui survivre. Le personnage 
était tellement vivant, sensible, fort. Dans mes amitiés 

professionnelles, Florence a vraiment compté – et pas 
seulement pour moi, mais aussi pour Didier Ragot, mon 
second... Dans ce monde, Florence était la seule fille à 
courir en compétition en multicoque.

Sa disparition ampute une partie de nos souvenirs à 
tous. Je repense à tous nos moments sympas, heureux 
et maritimes. Certes, le bateau va disparaître, mais c’est 
bien ainsi car tout cela fut vécu dans l’excellence avec, 
ensemble, de la grâce, de la beauté, de la joie de vivre, 
de l’intelligence, du panache et de la force. Les bateaux, 
lorsqu’ils ne sont plus animés par des capitaines de valeur, 
ne sont plus rien.

J’ai parfois cette impression lorsque je revois les Pen 
Duick (j’ai passé dix ans de ma vie avec Tabarly). Tous 
ces bateaux sans Éric ne signifient plus rien. Ce qui faisait 
l’attachement à ces bateaux, c’était l’attachement à leur 
capitaine, au marin exceptionnel que Tabarly était, aux 
choses exceptionnelles qu’on a pu faire car il en avait le 

bateau, reconnaître ses souffles, ses gémissements, ses 
soupirs et grondements – son envol. Laisser la houle 
rouler dans mes reins qui s’abandonnent au rythme 
premier, me laisser happer par la vue des creux sombres 
qui s’ouvrent, se déploient, se referment et roulent, 
fascination hypnotique, avec comme une jouissance 
sauvage. Et de la même manière me donner toute entière 
aux manœuvres de la pêche, le corps aux aguets, prête à 
bondir... Ai-je seulement été un bon marin ?

Mais alors qu’est-ce qu’un marin vraiment ? À quoi 
le reconnait-on ? Peut-être à sa manière de scruter 
l’horizon, et bien au-delà, en attente toujours de fièvres 
futures, d’autres au-delà, cette soif de quitter terre... Un 
lâcher-prise vers la mer pour prendre le large et s’y lancer 
à corps perdu, braver les vents, et que ces vents nous 
emportent, oui qu’ils nous emportent balayant avec eux 
toute l’inertie, les pesanteurs et les silences de cette vie 
terrienne, vers la grande aventure où la vie et la mort 
semblent avancer ensemble.

Catherine Poulain, 
auteure de Le grand marin, 
Editions de l’Olivier, 2016
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Aquarium

Comment se remet-on d’une journée comme celle-ci ? Mon 
grand-père au sol, le souffle coupé, Shalini et moi, nues et 
mouillées, blessées, ma mère recroquevillée dans son coin, 
Steve caché quelque part. Comment recolle-t-on les morceaux 
d’une famille, et comment pardonne-t-on ? 

Quand vous lirez ces quelques lignes de la page 261 
d’Aquarium, le dernier livre de David VANN, vous 
serez sur le bon chemin. Celui qui mène vers le pardon?  
L’auteur de Sukkwan Island, (prix Medicis étranger 
2010), que nous avions présenté dans la revue 2015, nous 
propose pour la première fois un roman qui n’est pas 
issu d’une histoire familiale, un roman beaucoup moins 
dur que les précédents tout en étant pénétré de haine, de 
violence, de culpabilité et peut être de tendresse ? 
Chaque jour après l’école, Caitlin, une  fillette de 12 ans 
attend à l’aquarium de Seattle, que sa mère vienne la 
chercher en sortant de son travail. Là, elle va rencontrer 
un vieil homme qui semble partager cette fascination du 
monde sous-marin...
La métaphore des poissons aura une très grande 
importance dans ce roman à l’écriture superbe. David 
nous a confié qu’il a pensé à l’Aquarium de La Rochelle, 
qu’il adore, en écrivant ce livre. Ce sera un grand bonheur 
de le retrouver dans l’amphithéâtre de l’aquarium, devant 
le bassin aux requins, en septembre prochain.

Christophe Ranger, 
VP Culture & Patrimoine

CULTURE

désir et la force, l’intelligence, la connaissance maritime. 
Le bateau est lié à l’action et à l’homme ou la femme qui 
le manage. Tout le monde ne réagit pas comme moi – je 
connais des marins qui ont navigué sur les Pen Duick et 
qui, lorsqu’ils les revoient, sont émus. Moi, au contraire, 
je me ferme. C’est comme dans les maisons, quand les 
parents ont disparu, le fauteuil du père reste vide ; mais 
ce fauteuil n’avait de raison d’exister que lorsque le père 
s’asseyait dedans... Bref, ce rappel de la disparition de 
Florence est douloureux. Quand les gens existent, ils sont 
là même si on ne les voit pas, ils font partie des pièces 
qui constituent nos vies. Le jour où l’une de ces pièces 
disparaît, on ne voit plus que le trou, l’absence.

Je suis passé il y a peu à La Trinité chez Jean Le Rouzic 
(le médecin chez qui Florence a habité mais nous avons 
tous habité chez lui à une époque), on ne s’était pas vus 
depuis la mort de Florence et tout à coup l’un de nous a 
prononcé son prénom et nous nous sommes tus. Nous 
n’avons plus parlé pendant sept ou huit minutes. Sept 
minutes de prières sans doute. Puis nous avons parlé 
d’autre chose et je suis parti. Là où aurait pu s’installer 
un dialogue fort s’est installé un silence encore plus fort. 
C’est la présence, au fond, qui s’est installée, la présence 
de Florence et pas son absence. La vraie présence. La 
maison de Jean Le Rouzic, c’était notre club. Les gens 
que j’ai aimés et qui sont partis appartiennent au monde 
de mes douleurs. Les gens que j’ai perdus me coûtent 
chaque jour... mes frères, mes sœurs, mes parents, la 
mère de mon  fils. Je vis leur absence. Et de façon dense. 
Comme on a ses amis, on a ses morts. Et ses vivants. Mes 
morts me manquent, j’y pense souvent, jamais je n’en 
parle. Florence et Éric, ce sont des pans entiers de ma vie, 
des moments de connaissances et de rires.

J’ai toujours eu le sens du moment précieux. J’ai compris 
très vite que tout était fragile et que la présence de l’autre 
qu’on aime était précieuse. Je me rappelle qu’à 23 ans, 
sur Pen Duick, je m’imaginais à l’extérieur du bateau 
pour le regarder naviguer et me dire que j’avais de la 
chance. J’ai toujours eu le recul qui permet de profiter et 
d’être heureux de tel ou tel moment magique.
Avec Florence, nous vivions presque en bande, à Brest, 
avec nos équipages. Nous avions le même architecte. 
On se voyait chaque jour. Ces moments étaient pleins 
d’un vrai dynamisme. Nos bateaux, parce qu’ils étaient 
nouveaux, nous faisaient vivre un présent qui n’était en 
soi qu’un futur – tout était neuf, c’étaient les premiers 
multicoques, les premiers bras en composite...

Je regarde ce passé sans nostalgie. J’ai cette chance. La 
nostalgie nous pénètre un peu comme la brume pénètre 
un décor, les choses deviennent un peu plus  floues. C’est 
insidieux, la nostalgie. J’ai lutté contre ce  flou, je ne l’ai 

jamais accepté car il ne sert à rien. Le seul fait que l’image 
se brouille, qu’elle se teinte de l’émotion du souvenir, est 
hors propos. Du moins, ce n’est pas mon propos. C’est la 
porte ouverte à une forme de souffrance qu’évidemment 
je ne recherche pas. Aujourd’hui que je suis un homme 
vieillissant, je ne veux pas gâcher mon quotidien avec 
des choses malheureuses qui viendraient le contrarier. La 
nostalgie doit rester à quai. Ce n’est pas qu’elle n’existe 
pas, mais elle n’est pas la bienvenue. Et chez moi, les 
choses qui ne sont pas bienvenues ne viennent pas. Il ne 
reste que les moments de lumière et de gloire.

Si la nostalgie existe, c’est parce qu’il y a eu des moments 
de gloire. Or ces moments doivent rester lumineux. 
On ne doit pas s’en servir pour fabriquer du regret. La 
nostalgie, c’est quand le moment se teinte de brume. Je 
refuse la brume. Et cela pour être à même de participer 
au moment heureux, là, maintenant, tout de suite ou 
tout à l’heure.

Vieillissant, je ne me dis pas que les promenades en bord 
de mer seront de moins en moins nombreuses mais je me 
dis que les attaques de la nostalgie vont se faire de plus 
en plus fréquentes. Et c’est normal car j’ai plus de passé 
que d’avenir, donc dans l’équilibre de mon psychisme, 
il y a davantage de choses faites que de choses à faire. La 
tentation est grande de se laisser rattraper par le souvenir. 
Mais je veux encore me fabriquer des moments et non 
pas en revivre. Le jour où je vais disparaître, j’aurai été poli 
avec la vie car je l’aurai bien aimée et beaucoup respectée. 
Je n’ai jamais considéré comme chose négligeable l’odeur 
des lilas, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit du 
ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le clapotis. 

Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai 
aimés, chéris, choyés. Je suis poli, voilà. Ils font partie de 
mes promenades et de mes étonnements heureux sans 
cesse renouvelés. Le passé c’est bien, mais l’exaltation du 
présent, c’est une façon de se tenir, un devoir. Dans notre 
civilisation, on maltraite le présent, on est sans cesse 
tendu vers ce que l’on voudrait avoir, on ne s’émerveille 
plus de ce que l’on a. On se plaint de ce que l’on voudrait 
avoir. Drôle de mentalité ! Se contenter, ce n’est pas 
péjoratif. 

Revenir au bonheur de ce que l’on a, c’est un savoir-vivre.

in Olivier de Kersauson, 2016,
Promenades en bords de mer et 

étonnements heureux, p6-10 
Editions le cherche midi, 

ISBN: 9782749140858 Date parution: 03/11/2016
Dimensions: 220 x 140 mm /Nombre de pages: 256P

Une rencontre avec 
DAVID VANN 

organisée par le 
Yacht Club Classique, 

en collaboration avec 
l’Aquarium de La Rochelle, 

la librairie Les Saisons 
et les éditions Gallmeister 

le vendredi 22 septembre 2017 
dans l’amphi de l’Aquarium ! 

The place to be pour ce livre !!!!
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L’histoire véridique d’une
carrière désastreuse à la mer

Nul ne conteste à l’auteur de Sukkwan Island et 
Aquarium son talent d’écrivain. Dans A mile down 
sous-titrée sobrement l’histoire véridique d’une carrière 
désastreuse à la mer, David VANN nous raconte son 
expérience d’armateur.
De passage en Turquie, il a le coup de foudre pour une 
coque acier de 90 pieds. Son projet est d’organiser à 
bord des charters culturels et des ateliers d’écriture en 
Méditerranée et dans les Caraïbes. Mais en cherchant la 
fortune en mer, David Vann trouve les fortunes de mer.
Si vous pensez avoir tout vécu à bord d’un yacht classique, 
il faut lire comment l’auteur nous relate les affres de la 
finition de Bird of Paradise. Puis ce sont les escales en 
Méditerranée et à Gibraltar, et enfin la traversée de 
l’Atlantique. Le suicide est omniprésent dans les livres de
David Vann, mais ici il s’agit plutôt de survie. A chaque 
péripétie, le lecteur est sur le bord de son siège et continue 
à tourner les pages pour savoir s’il va s’en sortir.

Thomas du Payrat

Plongée en eaux troubles avec le mystérieux 
Mr Ripley de Patricia Highsmith

Retour de Plein Soleil sur Lasse. Laure LAPEGUE, 
auteure et éditrice de Polars nous offre une belle 
étude de Monsieur Ripley. Une invitation à lire 
ou relire la célèbre série de Patricia HIGHSMITH
(5 titres) et bien sûr revoir les 2 adaptations 
cinématographiques de 1960 et 1999.

C’est avec un immense plaisir que je prends aujourd’hui 
la plume pour plonger en eaux troubles aux côtés de 
« Monsieur Ripley », personnage incontournable de 
l’oeuvre de Patricia Highsmith, cet écrivain dont le 
parcours atypique et les histoires sombres ont bien sûr 
captivé l’auteur et l’amatrice de romans noirs que je suis!
Car au travers du personnage de Ripley, c’est bien toute 
l’ambiguïté de sa créatrice qui se révèle.

Une femme bisexuelle, que le crime passionne. Un 
auteur solitaire, sauvage et blessé, pour qui toutes les 
questions liées à l’identité, à la duplicité et à l’amoralité 
deviendront des moteurs d’écriture.

Et il serait difficile d’évoquer l’univers de Patricia 
Highsmith et le parcours fascinant de son séducteur, 
sans aussi faire allusion aux deux adaptations 
cinématographiques dont le roman «Monsieur Ripley» a 
fait l’objet. Celle de René Clément d’abord, qui en 1960 
choisit la beauté froide d’Alain Delon pour tourner son 
« Plein Soleil ». Puis celle d’Anthony Minghella, qui 
préféra la bouille innocente et enfantine de Matt Damon 
pour incarner « Le talentueux Monsieur Ripley », sorti en 
1999. Deux interprétations, différentes mais finalement 
assez complémentaires, pour illustrer un univers 
interlope où le côté psychologique des personnages 
prime sur l’enquête et le polar. Fausseté des apparences, 
amours ambigües, fascination pour le meurtre …

L’histoire de ce séducteur perpétrant ses crimes dans le 
décor paradisiaque d’une carte postale d’Italie, s’orchestre 
comme un drame en trois actes. Dualité et Duplicité :
Patricia Highsmith aurait dit de Tom Ripley qu’il est à 
la fois le double de Patricia Highsmith et l’homme de sa 
vie... Ripley est un homme beau, intelligent, séducteur… 
Mais Ripley est aussi un être blessé, potentiellement 
violent. Ripley est un personnage double, mystérieux. Sa 
sexualité ambiguë, ses origines modestes mais toujours 

David VANN   / AQUARIUM
Nature writing, Editions Gallmeister

Traduit de l’américain par Laura Derinjinski 
ISBN: 978-2- 35178-117- 3

David VANN /  A MILE DOWN 2016. 
The true history of a disastrous career at sea. 

Windmill Books
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floues... C’est un homme dont on devine, sans les 
connaître, les blessures qui l’ont mené au mensonge, à 
la duplicité, … et qui le pousseront au crime. Ripley est 
un survivant. Peu à peu dépassé par le rôle qu’il a décidé 
d’endosser, il ne mesure plus sa folie, ni les dangers 
encourus. Finalement Ripley n’a peur de rien, à part de 
ce qu’il est vraiment.

Entre la froideur d’Alain Delon et la maladresse juvénile 
de Matt Damon, Ripley est un personnage terriblement 
humain dans ses souffrances et dangereusement amoral 
dans ses réactions : c’est ce qui en fait un personnage 
aussi fascinant. Le triangle amoureux : L’ambigüité de la 
relation entre deux hommes que tout oppose fait partie 
des thèmes majeurs traités par Patricia Highsmith.

L’auteur a ici choisi d’y ajouter un élément féminin, 
brossant ainsi le tableau d’un trio à la sexualité trouble 
et aux relations aux frontières du masochisme. Deux 
magnifiques mâles, l’un issu d’une famille très riche, 
l’autre d’un milieu modeste qui, tour à tour, se jaugent, 
s’admirent, se méprisent… Tom adule Philippe, au 
point de vouloir être lui. Amusé par l’attachement que 
Ripley lui porte, Greenleaf le malmène, le ridiculise, le 

ramène sans cesse à sa condition inférieure ; le tout sous 
le regard incrédule de la femme qui l’adore … et dont il 
est aussi amoureux. A ce sujet, il est intéressant de noter 
que la version américaine du film, plus récente, montre 
clairement l’homosexualité de Ripley, tandis que celle de 
René Clément ne fait que la suggérer.
L’issue tragique à ce triangle pervers et narcissique 
viendra avec l’élimination de Philippe, centre de toutes 
les adorations, et avec la renaissance Tom, sous l’identité 
de son cruel amour. La fascination du crime : Patricia 
Highsmith considérait le meurtre comme une réaction 
humaine de ses personnages, plus que comme un acte 
immoral. Elle s’exprima d’ailleurs plusieurs fois en ce 
sens, ce qui lui valut bien des critiques, ainsi qu’une 
certaine mise à l’écart de la part de la presse de l’époque,
qui venait à douter de sa moralité.

C’est sur le voilier baptisé « Marge » que la vie de Tom 
Ripley bascule. C’est là qu’il décide d’aller jusqu’au bout 
de ses ambitions les plus folles en passant à l’acte… 
Ripley tue pour exister. Ripley tue pour se venger. Ripley 
tue pour changer de peau. Le meurtre entre dans sa vie
comme une solution simple à tous ses problèmes. 
Certainement soucieuse de ne pas faire l’éloge du 

crime, la version française du film, nous livre une fin 
assez morale, où le anti-héros est confondu. La version 
américaine, quant à elle, respecte davantage le roman en 
laissant un Ripley libre, mais rongé par le remord. Le 
spectateur se sent-il cependant vraiment soulagé par ces 
dénouements plus ou moins moralistes ?

Je ne le crois pas. Car il n’y a pas de morale à l’histoire 
écrite par Patricia Highsmith. Sous des apparences 
monstrueuses, on devine bien que l’enjeu est ailleurs. 
Dans le combat intérieur que mène Ripley. Une lutte 
familiale, sociale, qui le mène inexorablement à son 
destin d’usurpateur et de meurtrier. 

Ripley n’est pas un méchant, ni un personnage au service 
la morale. Tour à tour Monsieur Ripley inquiète, émeut, 
séduit, effraie, fascine : c’est ce qui en fait un personnage 
imprévisible, unique et captivant... À découvrir ou à 
redécouvrir absolument !

Laure Lapègue, 
auteure de polars et 

fondatrice de Booknseries

CULTURE
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NOUS AVONS AIMÉ

Titouan LAMAZOU
oeuvres vagabondes 1965-2015

Bel entretien de Titouan avec Jean de LOISY, 
directeur du Palais de Tokyo, illustré de 200 
oeuvres ce peintre / marin aux talents multiples. 
Un beau livre chez Gallimard.

Gildas FLAHAULT
Le bal des glaces

On y retrouve nos amis d’Atka en baie de 
Disko, sur la cote W du Groenland. Gildas nous 
à présenté ce dernier livre en novembre dernier 
aux Saisons à La Rochelle. Ce très bel ouvrage 
est probablement son adieu aux carnets de voyage 
pour une orientation nouvelle vers la fiction. A 
suivre donc …

Conan Doyle au pole nord

Une découverte ! Les carnets retrouvés du père de 
Sherlock HOLMES. Son carnet de bord illustré 
alors qu’il était jeune médecin à bord d’un balei-
nier en Arctique à la fin du XIXe siècle.
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DOSSIER

L’ASSURANCE DES PERTES OU DES DOMMAGES 
CAUSÉS AU NAVIRE DE PLAISANCE

À l’instar des sempiternelles discussions que suscite 
souvent la jauge de nos yachts classiques, l’assurance des 
risques auxquels ils sont exposés, nourrit parfois d’âpres 
débats dont ne sont pas exempts l’incompréhension, voir 
la rancœur, lorsque l’assureur refuse sa garantie.
L’armateur sera donc avisé de s’entourer, au moment 
de souscrire une police d’assurance, des conseils d’un 
courtier et de se faire expliquer précisément l’étendue de 
la garantie, les risques exclus et les modalités de mise en 
œuvre du contrat d’assurance.
Ce vade-mecum n’a d’autre ambition que de l’aider à 
mieux comprendre les garanties qui lui sont proposées 
et, par contraste, celles qui sont exclues.

Limites géographiques

Les assurances sont soumises à des limitations qui tiennent 
en premier lieu à la zone de navigation. Sauf convention 
particulière qui donne généralement lieu à une surprime, 
les risques liés à une traversée transatlantique ne sont pas 
garantis par l’assureur.

Limites tenant à l’utilisation du navire

D’une manière générale, les polices d’assurance excluent 
de la garantie, la navigation en solitaire et la participation 
à des régates ou à des défis. De même, ne sont pas 
couverts la location donnant lieu à une rémunération, 
le remorquage sauf le cas où il répond à une demande 
d’assistance en mer et plus généralement, la mise à 
disposition du navire à un tiers à titre onéreux. Les 
risques liés à ces modes d’utilisation peuvent être assurés, 
si l’assureur y consent, moyennant le paiement d’un 
complément de prime.

En revanche, le navire continuera à être assuré, avec 
toutes les garanties prévues dans la police d’assurance, 
dans le cas d’un prêt à titre gracieux.

Ils sont les couturiers sur mesure de nos passions, 
ils contribuent grandement aux performances de 
nos voiliers. Ils peuvent accomplir des miracles. 
Pour autant, ils n’ont pas vocation à céder à tous 
nos caprices. Entre le souhaitable et le réalisable, 
quel est leur chenal de navigation ? Portraits 
croisés d’artisans passionnés.

Le navire est assuré à flot et durant les navigations. 
On prêtera toutefois une attention vigilante aux clauses 
portant sur les conditions de mouillage. Certaines polices 
d’assurance excluent ainsi la garantie lorsque le navire est 
sur un mouillage forain, hors la présence d’un membre 
de l’équipage à bord.

Il est également couvert à terre, et sous réserve des 
conditions de la police, lorsqu’il a été mis en gardiennage 
ou confié à un chantier. En revanche, il n’est pas rare que le 
transport routier, lorsqu’il a été confié à un professionnel, 
soit exclu de la garantie. Dans cette hypothèse les 
dommages seront indemnisés par le transporteur ou son 
assureur selon les règles applicables à ce type de transport, 
lesquelles reconnaissent au transporteur le droit de limiter 
sa responsabilité. Il en ira de même du transport confié à 
un transporteur maritime.

L’étendue des garanties

On distingue habituellement deux sortes de polices 
d’assurance : celles dites « tous risques, sauf », et celles 
qui garantissent les risques qui y sont spécifiquement 
mentionnés.

La distinction entre ces polices tient à la charge de la 
preuve. Dans le premier cas, il suffit à l’assuré, pour être 
indemnisé, d’apporter la preuve que le navire a subi un 
dommage et c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer 
que celui-ci était exclu de la garantie. Dans l’autre cas, 
l’assuré doit en premier lieu démontrer et convaincre son 
assureur que le dommage trouve son origine dans un 
risque garanti par la police. Le fardeau de la preuve pèse 
alors sur l’assuré.
Sont assurés selon des conditions qui varient d’une police 
à l’autre, les dommages ou pertes consécutifs aux accidents 
et fortunes de mer, ou résultants d’un échouement d’un 
naufrage, d’une explosion, de la foudre ou d’un incendie. 
Sont également garantis les dommages ayant pour 
origine un vice caché, défini comme un vice qui n’était 
pas apparent et dont l’assuré n’avait pas connaissance. 
L’indemnité sera toutefois limitée aux conséquences 
proprement dites du vice et ne comprendra pas le coût 
de la réparation ou du remplacement de l’élément qui 
en est atteint.

Parmi les risques exclus figurent notamment les pertes et 
dommages résultant de la faute intentionnelle de l’assuré, 
la navigation en état d’ivresse, l’état d’innavigabilité du 
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navire, le défaut de conformité à la réglementation 
applicable, ceux provenant d’un vice apparent, de la 
vétusté ou d’un vice propre auquel sont parfois assimilés 
les dommages résultant de piqûres de vers ou parasites et 
ceux causés par les rongeurs.
L’étude des clauses de garantie et des cas d’exclusion 
peut apparaître rébarbative au profane. Mais c’est un 
exercice auquel l’armateur, éclairé dans ses choix par 
son courtier, devra impérativement se livrer avant de 
souscrire une assurance. Il s’évitera ainsi bien des déboires 
et déconvenues et tiendra compte, dans l’utilisation qu’il 
fera du navire, des limites apportées à celle-ci.

L’indemnisation des dommages

L’article L.121-1 du Code des assurances énonce que 
l’indemnité versée à l’assuré ne peut excéder « la valeur 
de la chose ». Le principe sous-jacent à cette règle est que 
l’assurance ne peut procurer à l’assuré un enrichissement.
Cette notion de valeur de la chose est définie dans les 
polices d’assurance, mais elle suscite souvent l’amertume 
de l’assuré lorsqu’il se sera mépris, comme c’est encore 
trop souvent le cas, sur les engagements contractés par 
l’assureur.

Retenons tout d’abord que la valeur d’assurance, ou 
la valeur déclarée au moment de la souscription du 
risque, qui sert de base au calcul de la prime d’assurance, 
constitue tout au plus le plafond de l’indemnisation. 
Mais cette valeur n’engage pas l’assureur qui pourra 
toujours, le risque survenu, soutenir que la valeur du 
navire était inférieure à la valeur déclarée par l’assuré. 
La prime d’assurance ne sera cependant pas réduite à 
due proportion et demeurera dans sa totalité acquise à 
l’assureur…
La valeur qui sert de base à l’indemnisation est définie 
par la police d’assurance. Il s’agira de la « valeur vénale » 
ou de la « valeur économique », notion que les assureurs 
assimilent l’une à l’autre. On entend par là le prix que 
l’assuré aurait retiré de la vente si le sinistre n’était pas 
survenu. Il appartiendra à l’assuré d’établir, au moyen 
d’une expertise, ou en se référant à la vente de navires 
similaires ou comparables, quelle était la valeur vénale au 
moment du sinistre.

D’autres assureurs s’engagent à indemniser sur la 
base d’une « valeur agréée ». Une clause de valeur 
agréée constitue un avantage pour l’assuré. Comme sa 
dénomination l’indique, il s’agit d’une valeur convenue 
entre l’assuré et l’assureur. Mais ce dernier sera toujours 
en droit de soutenir que la valeur du navire, lorsque le 
sinistre est survenu, était inférieure à la valeur agréée. La 
différence avec la valeur vénale tient à ceci que la charge 
de la preuve que la valeur du navire était inférieure à la 
valeur convenue pèse sur l’assureur.

Cet enjeu, que constitue pour l’assuré la détermination 
de l’indemnité d’assurance, présente plus d’acuité encore 
dans le cas d’avaries ou de dommages partiels. Qu’un 
démâtage survienne, entraînant la perte du gréement, 
se posera pour l’infortuné armateur la question de savoir 
si l’assureur lui versera une indemnité correspondant au 
coût de remplacement ou si celle-ci sera limitée à la « 
valeur vénale » de l’espar perdu. Dans ce dernier cas, de 
quelle manière fixer la valeur d’un bien que le nombre 
des années contribue, dans le cas d’un yacht classique, 
à apprécier, plutôt que l’inverse s’il s’agissait d’un navire 
moderne ?
Sous ce rapport, l’indemnisation en valeur vénale est, 
pour l’armateur d’un yacht classique, l’assurance – si 
l’on peut dire – d’être indemnisé pour un montant très 
inférieur à ce qui lui en coûtera. On insistera donc auprès 
de son courtier pour que les dommages partiels soient 
indemnisés sur la base d’une valeur à neuf ou de la valeur 
de remplacement.

En toute hypothèse, l’armateur avisé s’épargnera bien des 
déboires en sollicitant de son courtier qu’il fasse intervenir 
un expert agréé par l’assureur. Cette expertise portera 
sur l’état du navire et sa valeur, et le rapport de l’expert 
pourra, en cas de difficulté , être opposé à l’assureur.

Mise en jeu des garanties

Les polices d’assurance décrivent les dispositions qui 
doivent être prises en cas de sinistre. L’assuré devra dès le 
sinistre survenu, en informer l’assureur et prendre toutes 
les mesures propres à préserver le navire et à atténuer les 
conséquences du dommage.

Lorsqu’un événement de mer survient, il conservera, pour 
le mettre à disposition de l’assureur, le journal de bord que 
tout capitaine est requis de tenir et il rédigera un rapport 
de mer auquel il sera donné date certaine en le faisant 
viser par la capitainerie. Les pertes ou dommages devant 
être constatés de manière contradictoire, en présence de 
l’expert désigné par l’assureur, aucune réparation ne sera 
entreprise avant l’intervention de l’expert.

Le délai de prescription des actions fondées sur le contrat 
d’assurance est de deux ans. C’est donc à l’intérieur de 
ce délai, qui commence à courir à compter de la date de 
survenance du sinistre, qu’une action en justice devra être 
introduite si l’assureur refuse sa garantie.

L’assurance est, on le voit, pleine d’écueils, comme les 
risques de la navigation qu’elle a pour objet de garantir !

Jean-Jacques Ollu
Avocat au barreau de Paris ©
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DOSSIER

LE RÔLE DU COURTIER : CONSEIL ET ASSISTANCE

Pour que l’armateur ne se retrouve pas devant son projet de contrat d’assurance comme 
un lapin pris dans les phares (animal par ailleurs proscrit à bord, chacun le sait) le 
courtier peut et doit jouer un rôle d’assistance pour sécuriser le client et l’assister tout au 
long de la vie du contrat.

Trois étapes clés : 

•  L’expertise préalable au contrat, qu’elle soit obligatoire ou non, en tout cas toujours 
recommandée, qui mérite d’être réalisée par un expert agréé, neutre et fiable. Il en va de 
la valeur du yacht,  laquelle gagnera à avoir été établie avant tout sinistre …
•  La construction du contrat, dans tous ses aspects techniques et financiers. Et il y a 
beaucoup de décisions à prendre sur l’étendue des garanties, et d’une manière générale 
sur l’adéquation entre le contrat et la réalité des pratiques de l’armateur.
•  L’assistance en cas de sinistre, dans un moment où la détresse de l’armateur risque de 
lui faire accepter des négociations qui se révèleront peu à son avantage…
Le courtier a donc une vocation d’interface entre l’armateur d’un yacht classique et la 
compagnie qu’il choisira finalement. 
C’est un métier de conseil, qui exige certes une expertise technique et financière et une 
bonne connaissance des particularités de la belle plaisance et des yachts classiques. 
C’est surtout  un métier basé sur une relation de confiance, qui seule permet de 
construire un contrat très personnalisé, loyal et au juste prix, comme l’armateur est en 
droit de l’attendre.

Fabien Muller 
Courtier en assurance

Rappelons tout d’abord que l’assurance n’est pas obligatoire en navigation de plaisance 
sous pavillon français. Notons aussi que nombre de plaisanciers prennent le risque de ne 
pas s’assurer et cela malgré un environnement maritime hostile, mais aussi et surtout face 
à la multitude de garanties et contrats d’assurance proposés. Aussi, c’est là que le rôle du 
courtier en assurance plaisance prend sa source et qu’il déploie son professionnalisme. Il 
a avant tout un devoir de conseil, de suivi et de gestion. 
Le courtier d’assurance plaisance est LE spécialiste dans son domaine ; il connait les 
produits dédiés à son marché ; il écoute le plaisancier, élabore avec ce dernier les besoins, 
évoque les risques et développe les attentes de son client. 
L’avantage de faire appel à un courtier d’assurance plaisance, est d’avoir des produits 
spécifiques voire inégalables. Le courtier est à l’affût des garanties innovantes, permettant 
à ses clients de bénéficier des meilleures conditions possibles, mais aussi d’adapter le 
contrat selon les désidératas et besoins de son client tout au long de leur collaboration.
De plus, le rôle du courtier est d’accompagner au mieux et le plus rapidement possible 
le client lors d’un éventuel sinistre, il assure l’intermédiaire avec les assureurs,  défendant 
les intérêts de ce dernier de la meilleure façon possible, pour permettre ainsi une gestion 
et un règlement rapide du sinistre. 
Enfin, il est important de bien choisir son courtier, d’avoir avec ce dernier un rapport 
de confiance. Il existe de nombreux intervenants sur le marché, mais certains ont su se 
démarquer grâce à leurs contrats spécifiques, innovants, mais aussi grâce à leur capacité 
de gestion rapide et règlement des sinistres. Faites appel à un courtier reconnu dans le 
milieu du nautisme, mais aussi reconnu par les plaisanciers !

Jean-Sébastien Berthelot
Chargé de clientèle  / Pantaenius Yacht Insurance
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Alienor. 1912. Sloop Houari
7,94 m. Architecte : N.G. Herreshof

Amazon. 1972. Yawl bermudien
22,3 m. Architecte : O.Stephens

Arabel. 1966. Sloop marconi
10,13 m. Architecte : Illingworth

Arthur 1968.  
Architecte : G.Ludwig Stenbäck

EXCEL

EXCEL

Balao. 1961. Sloop bermudien
7,5 m. Monotype rochelais.

Architecte : P.Merle

Baltic Bris. 1947. Yawl bermudien
16,7 m. Architecte : T.Sunden

Bel Ami. 1963. Cotre bermudien
6,6 m. Cotre breton

Biddy 1908.    cotre aurique gaff cutter
12 m. Architecte : J. Howard

EXCEL
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Blue Island. 1974. Sloop bermudien
10,5 m. Architecte : N.G. Stephens

Bryell II. 1968. Sloop bermudien
11,3 m. Architecte : B. Chance

CarpeDiem. 1998. Cotre aurique
7,1 m. Billie Charlotte .Architecte : P.M. Bernard

Chantalaube 1950. Sloop bermudien
7,4 m. Monotype rochelais .Architecte : P. Merle

Clarion of Whight. 1963. Sloop bermudien
13,25 m. Architecte : Sparkman&Stephens

Croc Sophelis. 1968. Sloop bermudien
10,4 m. Architecte : C. Dubernet

Cyrène. 1968. Yawl bermudien
14,4 m. Architecte : E.Cornu

Cyrrus 1938.   Sloop bermudien
9,6 m. Architecte : J. Howard

Danycan. 1969. Sloop bermudien
10,4 m. Architecte : E. Cornu

Diogene. 1963.Ketch marconi
9 m. Architecte : M. Amiet

Ellad. 1957.  Sloop bermudien
10,5 m. Architecte : W. Fife III

EXCEL

EXCEL
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Christina II 1966. Sloop bermudien
12,8 m. Monotype rochelais .Architecte : V.Essen
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Esquirol  II. 1961. Sloop bermudien
11,8 m. Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

Finora. 1939. 
10 m. Architecte : R.Clark

Germaine. 1982. Yawl
12,82 m.  Architecte : H.W. Leybourne-Popham

Gregaou 1965. Cotre
11,47 m. Architecte : Vernette

Griffon. 1967. Sloop bermudien
12,2 m. Architecte : P. Lemaire

Gullveig. 1951. Ketch bermudien
17,8 m. 12 mCR. Architecte : E. Salander

Guiriden II. 1963. Sloop en tete
9 m. Architecte : E.Knocker et Breun

Harlekin 1948.   Sloop marconi
13,57 m. Architecte : E. Nisson

Helena. 1913. Ketch bermudien
15,4 m. Architecte : Corde & Fils

Joshua. 1962.Ketch bermudien
12,1 m. Architecte : B. Moitessier

Kala. 1951.  Sloop bermudien
10,0 m. Architecte : T. Bertrand

EXCEL
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Eloise II 1957.    Yawl bermudien
13,5 m. Architecte : F. Sergent
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Kotoya. 1953. Sloop bermudien
6,5 m. Architecte : Vernazza

Kraken II. 1949. Sloop bermudien
10 m. Architecte : H. Dervin
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La Gaillarde. 1939. Goélette bermudienne
13,5 m. Architecte : Abeking & Rassmussen

Khayyam 1939. Cotre bermudien
18,3 m. Architecte : O. Stephens
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La Marsa 1968. Cotre aurique
11 m. Architecte : S. François

Lady Trix. 1909. Sloop aurique
8,76 m. Architecte : A. Mylne

Lasse de Copenhague. 1940. Sloop bermudien
18,25 m. Architecte : Anker

Leatitia II. 1965. Sloop bermudien
11 m. Architecte : F. Maas

Lorna 1948.   Sloop bermudien
10,01 m. Architecte : R. Clark

Marguerite. 1958.Cotre bermudien
11,7 m. Architecte : F. Sergent

Mary Ann.   Sloop bermudien
8,9 m. Architecte : P. Dauchez

Men Brial 1964. Yawl bermudien
10,8 m. Architecte : C.E. Chauveau
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Mahy. 1964. Sloop bermudien
8,6 m. Architecte : V. Brix

©
 O

di
le

 B
oy

é-
C

ar
ré

©
 B

ou
rd

in

©
 A

la
in

 M
ilb

eo

Mira. 1932. Sloop bermudien
9,3 m. Architecte : F. Magnusson

Morgane. 1937. Cotre bermudien
6,5 m. Architecte : V. Brix

Mowgli. 1964. Yawl bermudien
12,2 m.  Architecte : F. Sergent

©
 A

la
in

 M
ilb

eo

©
 O

di
le

 B
oy

é-
C

ar
ré



revue 2017 / Yacht Club Classique66

Nérée. 1967. Cotre bermudien
12,9 m. Architecte : M. Amiet

Ninita. 2004. Goelette  bermudienne
18 m. Architecte : S. Burgess

Notre dame des flots 1942.  Ketch aurique
28,5 m. Architecte :  Haranguier

Patch. 1966. Sloop bermudien
7,7 m.Folkboat.  Architecte : T. Sunden

Porthos.  1968. Sloop bermudien
11 m. Architecte : F. Maas

Provence1937. Cotre aurique
14,2 m. Architecte : Lomakine

Roquette. 1964. Sloop bermudien
12,9 m. Architecte : P. Nicholson

Rose of Rizor . 1931. Cotre aurique
10,3 m. Architecte : C. Archer

Rouvelon. 1962. Sloop bermudien
11,3 m.  Architecte : J. Illingworth, A. Primrose
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Pangur Ban. 1953. Yawl bermudien
11,6 m. Architecte : Sparkman & Stephens
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Mykado 1953. Sloop Belouga
6,5 m. Architecte : E. Cornu

Nedda. 1901. Cotre bermudien
14,15 m. Architecte : C. Sibbick
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Rozzy 1928. Vedette type Commuter 42
12,95 m. Architecte : LL. Kromholtzt

Saba. 1964. Sloop bermudien
11,1 m. Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

San Marco II. 1960. Sloop bermudien
9,6 m. Architecte : E. Cornu

Seagull. 1903. Cotre aurique
9,2 m. Architecte : A.Mylne
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Sylphide.  1903. Cotre aurique
12,1 m. Architecte : Mme Humblot
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Sinbad 1950.   Sloop bermudien
11,7 m. Architecte : A. Mylne

Stémaël IV. 1964. Cotre bermudien
13,95 m. Architecte : O. Stephens

Suzalah. 1965. Sloop bermudien
9,78 m.  Architecte : T. Taylor
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Tikaroa 1961. Sloop bermudien
11,4 m. Architecte : Sparkman & Stephens

Tumbelina. 1960. Sloop bermudien
11,6 m. Architecte : L. Gilles

Ty Barick. 1959. Sloop houari
6,5 m. Architecte : E. Cornu

Variag . 1968. Sloop
11 m. Architecte : D. Carter

Viken 1939.   Sloop bermudien
9,5 m. Architecte : M. Bertin

Viola. 1908. Cotre aurique
2,8 m. Architecte : W. Fife III

Whisper of wight. 1964. Sloop bermudien
7,6 m.  Architecte : T. Sunden

Woodstock.  1965. Cotre bermudien
7,2 m. Architecte : E. Cornu

Z.  1967. Sloop bermudien
11,4 m. Architecte : G. Auzepy-Brenneur

Tampasia 1963. Sloop marconi
12,25 m. Architecte : S. François

Thalamus. 1964. Ketch bermudien
14,5 m. Architecte : F. Sergent

Theodolina. 1954. Sloop marconi
8,5 m.  Architecte : E. Cornu

©
 O

di
le

 B
oy

é-
C

ar
ré

©
 O

di
le

 B
oy

é-
C

ar
ré

©
 A

la
in

 M
ilb

eo

©
 A

la
in

 M
ilb

eo



revue 2017 / Yacht Club Classique70

LOGO YCCREJOIGNEZ NOUS !
Le Yacht Club Classique n’est pas une secte réservée à quelques chanceux cultivant l’entre-soi, calés bien au chaud 
au fond des fauteuils en cuir d’un club-house interdit d’accès aux néophytes.
C’est au contraire le rendez vous de tous les amoureux de la mer, des bateaux classiques, et de la navigation  
respectueuse  des traditions, pour l’ensemble du littoral Manche Atlantique 
Avec une volonté marquée d’accueillir  tous les amateurs de belle plaisance, de toutes origines, et de toutes les 
générations. 

Vous êtes armateurs d’un bateau classique ? Rejoignez nous !
Vous aurez l’occasion de partager votre passion, de participer à nos rallyes et nos régates, avec des tarifs préférentiels. 
De trouver de nouveaux équipiers, d’échanger vos recettes d’entretien, de bénéficiez de nos conditions d’accueil 
dans les ports. Ne restez pas isolé ! 
Rejoignez  une base classique, à la Rochelle, à Port Louis, et demain partout sur le littoral Manche Atlantique. Et 
peut être trouverez vous l’occasion de nous faire bénéficier de votre expérience et de nous aider à promouvoir nos 
activités en agissant comme un bénévole enthousiaste et impliqué.

Vous naviguez habituellement sur un bateau moderne ? Rejoignez nous !
Vous trouverez au sein du YCC des armateurs prêts à vous embarquer pour vous montrer la différence, vous 
donner le goût d’une autre manière de pratiquer la voile.

Vous êtes un équipier confirmé ? Rejoignez nous !
Vous aimerez naviguer autrement,  découvrir d’autres plans d’eau, connaître et apprécier le milieu particulier des 
bateaux de patrimoine.
Notre bourse aux équipiers est pour vous !

Vous aimeriez naviguer mais vous n’avez aucune expérience ? Rejoignez nous !
Nous proposons, quel que soit votre âge, de multiples occasions d’embarquer, même si vous êtes débutant. 
Apprendre la voile sur un bateau classique, c’est se doter d’une précieuse expérience de la mer, appréciée par la suite 
par tous ceux qui naviguent sur des bateaux modernes.

Ecrivez dès aujourd’hui :  
secretariat@yachtclubclassique.com 
Appelez le : 05 46 50 02 75

La saison 2017 commencera avec vous !
Soyez le bienvenu !

N’attendez pas !  Contactez nous !
www. yachtclubclassique.com
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