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En couverture : Gullveig, Cyrene et
Mowgli au mouillage dans le Loch
Spelve, Rallye Écosse 2015.
Photo : Odile Boyé-Carré

SOMMAIRE
page 2

SAISON 2015
Challenge Classique Manche Atlantique
Ce que nous enseigne le « Scotland Rally »
Résultats CCMA
Channel Classic Regatta
Nedda, lauréat de la Coupe Bouvet-Ladubay
Neptune de l’année
Les Ulysse
L’histoire du Tigre, de A à…Z !
Georges Auzépy-Brenneur
2005-2015 Les dix ans du YCC

page 4
page 10
page 14
page 16
page 20
page 22
page 24
page 26
page 28
page 32

SAISON 2016
Nos grands rendez-vous
Le programme CCMA
Rallye Galice

page 34
page 36
page 38

CULTURE
Retour sur 2015
Bibliothèque de bord
Yachting et grand écran
Mer & Montagne
Le YCC à Venise
Histoire : Le Fastnet
Hommage : Michel Joubert
La lotte du Yacht Club Classique
Wet & Sea

page 42
page 43
page 44
page 46
page 48
page 50
page 53
page 55
page 64

YACHT CLUB CLASSIQUE
REVUE N°9 - AVRIL 2016
Éditeur : Yacht Club Classique
8 Rue de l’Armide - 17000 La Rochelle
www.yachtclubclassique.com
Directeur de la publication : Olivier Beau
Rédacteur en chef : François Le Brun
Rédaction : Georges Auzépy-Brenneur, Olivier Beau,
Jean-Michel Bénier, Pierre-Loïc Chantereau,
Roland de Lary, François Le Brun, Claude Le Minor,
Jean-Louis Nicolas, Philippe Payen, Christophe Ranger,
Paule Sergent
Directrice artistique : Odile Boyé-Carré
www.boye-carre.com
Photographies : Odile Boyé-Carré, Alain Milbeo,
Mike Wynne Powell
Régie publicitaire : Pierre-Loïc Chantereau, YCC
Imprimerie Chirat 42540 Saint-Just-la-Pendue
Prix de vente : 10 €
ISSN : 2492-4822

© Odile Boyé-Carré

Édito : Notre vocation

ÉDITO

Notre vocation :
rayonner sur les côtes atlantiques et la Manche

© Odile Boyé-Carré

Olivier Beau, Président du Yacht Club Classique
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Mais, sans oublier nos origines et en complément à notre ancrage Rochelais, nous avons
aussi la vocation à rayonner sur l’ensemble de
notre terrain de jeu, les côtes atlantiques et la
Manche. Nous devons en particulier continuer
à tisser des liens avec des clubs sensibilisés à
la préservation du patrimoine des yachts classiques et à proposer notre aide aux Municipalités et aux ports qui, suivant l’exemple de La
Rochelle, souhaitent ofrir des conditions d’accueil privilégiées à nos bateaux.
Bien qu’ils ne soient pas rochelais, beaucoup
des armateurs et des équipiers qui participent
aux régates du CCMA sont membres du club,
mais ne peuvent qu’occasionnellement proiter
de la vie de club qui s’est développé autour de
la Maison du YCC ou des événement culturels
organisés à La Rochelle.
C’est pourquoi parmi les objectifs majeurs
de 2016 figure celui de trouver une forme

pour qu’à leur tour ces communautés de marins classiques non-rochelais puissent développer avec le soutien du YCC une vie locale
par exemple dans le cadre des “ports d’escale
classiques”. Nous avons tous à y gagner du
fait de l’enrichissement mutuel que nous pouvons tirer des expériences lancées par les uns
et les autres : des entrainements d’hivers se
sont développés à Port-Louis, pourquoi ne pas
essayer la formule à La Rochelle ? Des événements culturels et les vendredi de la Maison
du YCC animent les soirées d’hiver à La Rochelle, pourquoi ne pas développer cela aussi
à Port-Louis ?
Souhaitons au YCC pour les 10 ans à venir
que, tout en conservant l’esprit qui prévalait
lors de sa création, il ne cesse de s’ouvrir à
un public de passionnés toujours plus large.
C’est une condition pour consolider sa position de principales références Européenne
Atlantique en matière de yachting classique.

4 ET 5
JUIN 2016
PORT-LOUIS

6e ÉDITION

LES VOILES
DE LA CITADELLE
RÉGATE YACHTS CLASSIQUES

La Revue du Yacht Club Classique 2016

PÔLE

Nous venons de tourner une page importante de l’histoire du Yacht Club Classique :
son 10éme anniversaire. Ce fut l’occasion
de retracer le chemin parcouru depuis que le
Musée Maritime de La Rochelle avec Patrick
Schnepp à la barre décide de faire naviguer les
bateaux classiques patrimoniaux plutôt que de
les laisser exposés dans un bassin. Sur cette lancée a suivi la création du Yacht Club Classique
en 2005, le développement des partenariats le
long des côtes françaises de l’Atlantique et de
la Manche avec des clubs qui s’intéressent au
yachting classique et même avec des clubs en
Angleterre, Ecosse, Irlande et Espagne. Cette
évocation nous a rappelé que nos racines sont
situées à La Rochelle, en témoignent la proportion importante de membres rochelais, le
nombre d’armateurs qui ont choisi le bassin
des Chalutiers comme port d’attache et les relations privilégiées que nous entretenons avec le
Musée Maritime de La Rochelle, la Municipalité et le port de plaisance.

COURSE
CLASSIQUE

Bretagne Sud
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Manche, Atlantique,
Seine et Mer d’Écosse :
retour sur 2015
Semaine du Golfe du Morbihan.

Page de droite :
Kraken II, Musica, Grégaou
et Pangur Ban régatent
à la sortie du Golfe.

© Odile Boyé-Carré

Quelques instants de grâce ixés pour l’éternité !
Le portfolio qui suit n’a pas la prétention de relater l’exhaustivité des épreuves
auxquelles le YCC a participé. Mais il en illustre la diversité.

La Recouvrance et Runa IV
portés par le courant.
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Le YCC avait remporté
la première édition de la
Coupe de la Voile Classique.
Cette régate
inter yachts clubs se court
chaque année
aux Mureaux,
sur les eaux de la Seine,
sur des Aile,
prêtées par l’YCIF.
En 2015, nos amis de l’AYC
ont pris le relais pour
prendre soin, pendant un an,
de l’aiguière géante
qui sert de trophée à l’épreuve.

Compagnie
des

PORTS DU MORBIHAN

LORIENT

Marot & Cie Vannes - Document non contractuel - Photos Plisson, Fotolia.

Une
en

place
de
Port

LOCMIQUÉLIC

VANNES

AURAY

PORT NISCOP
BELZ
ÉTEL

ARRADON

LA TRINITÉ-SUR-MER

Port-BLANC
BADEN

FOLEUX
L'ILE AUX MOINES

ARZAL-CAMOËL

GROIX

LE CROUESTY
ARZON

Morbihan
C’est possible!

PORT HALIGUEN
QUIBERON

Vous recherchez une place de port en Bretagne Sud ?
De nouvelles solutions innovantes existent :
• Emplacements disponibles • Alternance à terre / à lot / à sec
(avec forfaits manutentions gratuites)
dans nos ports
La Bretagne Sud, la Vilaine maritime, la Baie de Quiberon,
le Golfe du Morbihan, la Ria d’Étel, la Rade de Lorient...
Des espaces de rêve pour naviguer, faire escale et poser les amarres.

HouaT

HOËDIC
HOËDIC

BELLE-ILE

“Passeport Escales”et “Latitude Morbihan”
Des escales offertes dans plus de 100 ports.

Venez nous rencontrer dans nos ports et sur notre site :
18 rue Alain Gerbault - CS 6222 - 56006 VANNES Cedex - Tél. 02 97 42 63 44

6

www.compagnie-des-ports-du-morbihan.fr
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LA ROCHE BERNARD

CCMA 2015

Photos Alain Milbeo

De l’eau, de l’eau !
Dans la bousculade, lors
des Voiles de la Citadelle
à Port Louis,
le génois de Marguerite
n’est-il pas en train
d’embrasser la bouée ?

La Revue du Yacht Club Classique 2016
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CCMA 2015

© Odile Boyé-Carré

Des quillards vernis croisant des yachts classiques :
les organisateurs des Rendez-vous de la Belle
plaisance, à Bénodet, ont le chic pour nous ofrir ce
spectacle dont on ne peut se lasser.
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CCMA 2015
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RALLYE 2015
CE QUE NOUS
ENSEIGNE LE
« SCOTLAND RALLY »
François Le Brun

Photos Odile Boyé-Carré

Jean-Christian Fandeux ne le cache pas : il a toujours
préféré le froid au chaud, les eaux septentrionales à la Méditerranée. Il a mené Khayyam dans le sillage du « Pourquoi pas ? » et des pêcheurs d’Islande. S’il additionne ses
séjours et croisières en Ecosse, il ne sait plus combien de
mois de sa vie se sont déroulés au pays des lochs. Quand
l’ancien président du YCC s’est vu conier l’organisation
d’un rallye dans la continuité de la réussite de la première
initiative du genre en Galice, la destination des distilleries
s’est vite imposée dans sa tête.
Il savait, de toute façon, que dans un voyage, l’important n’est pas la destination, mais le chemin parcouru. La
préparation en amont et les souvenirs en aval pèsent plus
inalement que la pérégrination proprement dite.
La Revue du Yacht Club Classique 2016
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CCMA 2015

Pour autant, jamais il n’aurait imaginé que ce rallye
revêtirait chez ses participants une telle solennité. « J’avais
prévu des ports d’escale, explique-t-il, pour ne pas faire
l’aller d’une seule traite, ce qui prend généralement quatre
jours. Là, j’ai préféré couper, pour que les navigations n’excèdent pas deux nuits. J’avais donc indiqué : rendez-vous
dans tel port, tel jour, à telle heure et départ le lendemain,
à telle heure. Je n’ai pas eu besoin de battre le rappel ! » De
fait, au moment voulu, tout le monde était prêt à lever
l’ancre.
Comme si chacun voulait garder le contact avec le
guide ! C’est vrai que l’Ecosse n’est pas une destination
banale. Elle évoque certes une beauté à couper le soule,
mais à condition d’accepter un certain nombre de menus
désagréments: le brouillard, le vent, la fraîcheur… Certes,
12

les dates, avaient été soigneusement choisies, entre le 30
juin et le 10 juillet, pour que la nature donne à ces moments- là, le meilleur d’elle-même. Il n’empêche !
Le tour operator avait aussi eu soin de soigner la mise
en condition. Depuis un an, les inscrits se préparaient psychologiquement, mais aussi de manière pratique, ain que
les bateaux ne manquent pas, le jour J, de l’équipement
qui sauve. Ils écoutaient les paroles de l’oracle, sans savoir
que lui pendant ce temps, leur concoctait un programme
qui les tiendrait en haleine durant dix jours : visite de distilleries, mouillages forains, détours par une usine de tissage, escale à quatorze voiliers dans des ports en forme de
mouchoir de poche, délice de navigations ventées dans les
eaux abritées des lochs, bords marins dans un paysage où la
terre est omniprésente… Pour être sûr de la réussite à terre,
La Revue du Yacht Club Classique 2016
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comme sur l’eau, il avait pris soin de dépêcher une émissaire depuis la France. Parfaitement bilingue, elle présentait de surcroît l’avantage de se déplacer en mini car. Ainsi,
lors de chaque escale, la logistique terrestre fut impeccable.
Il savait aussi qu’au sein du YCC, il pourrait s’appuyer sur
l’homme des livres, des quizz de culture générale et des
lacons qui titrent quelques degrés : Christophe Ranger.
Dès lors, plus rien ne s’opposait à organiser idéalement
l’après, lorsque le temps boniie les souvenirs. Les équipages n’ont pas attendu douze ans d’âge pour proposer à
la dégustation collective tout ce qu’ils ont vécu. Et surtout
partagé. Car comme l’écrit Pierre Loïc Chantereau dans le
somptueux hors - série édité sous sa houlette à l’occasion
de cette première balade celtique : « il n’y a de joie que
dans les projets partagés ».

© Odile Boyé-Carré
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Figure de style de l’équipage de Bryell II aux Voiles de Légende, page de droite en Écosse.

RÉSULTATS CCMA 2015
Honneur à tous
et à chacun

CCMA Classes 1 et 2
1 BRYELL II
2 STÉMAËL IV
3 HARLEKIN
107 classés (93 en 2014)

CCMA Classe 3
1 FRANCE
2 MUSICA
3 DORIS
43 classés (29 en 2014)

CCMA petits bateaux
1 CHANTALAUBE
2 PATCH
3 MORGANE
35 classés(30 en 2014)

Coupe Ostéa
1 ROUVELON
2 MORGANE
3 DORIS
50 classés (31 en 2014)

14

Coupe du Comité
des Coupes de Bretagne
1 HARLEKIN
2 STÉMAËL IV
3 MARGUERITE
64 classés (66 en 2014)

Coupe d’Armorique
1 ANWYNN
2 PEN DUICK III
3 KELPIE
61 Classés (20 en 2014)

Trophée Langlois
1 PEN DUICK III
2 BRYELL II
3 MAO TITOÏ III

Parce que l’on a parfois besoin
d’une intervention
rapide, ciblée, efficace…
CABINET DE CONSEIL EN MANAGEMENT

Classement des équipiers
1 Arnaud FAISANT
2 Lionel SIMON
3 Jacques MADELON

La Revue du Yacht Club Classique 2016

26 avenue du Maréchal de Saxe
69006 Lyon
04 72 10 90 63

acte33 consultants.fr
.fr
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Dix ans près,
une Armada toujours aussi invincible
François Le Brun

L’édition du dixième anniversaire a été un plein
succès. Il est déjà possible de s’inscrire à la prochaine, qui aura lieu du 8 au 15 juillet 2017. Pourquoi déjà des dates aussi précises ? Parce qu’elles
sont dictées par l’heure de la pleine mer à Paimpol,
qui elle-même conditionne l’ouverture de l’écluse.
C’est que la joyeuse fête est avant tout un rendezvous de marins !
Quand il a franchi l’écluse du port de Paimpol, Dick
Durham s’est réellement cru de retour d’un Vendée Globe.
Il s’est vu remontant le chenal d’entrée au port des Sables
d’Olonne : la foule, les applaudissements, et puis, vu du
pont de son voilier, le spectacle des paires de jambes pendantes depuis le haut du quai.
Phénomène classique d’hallucination après une nuit de
course en Manche, agrémentée de coups de boutoir permanents à trente noeuds ! Le marin a écrit un désopilant
journal de bord de son équipée dans le numéro de décembre
2015 de Yachting Monthly.
Pour l’exactitude et la rigueur des faits, l’auteur aurait
dû demander l’imprimatur d’un autre équipier, James Jermain, car celui-ci a longtemps dirigé la rédaction de « YM »,
qui demeure la référence en matière de magazines britanniques de voile.
Quant à la confusion mentale passagère, elle aurait pu
être soignée par le skipper, Martin homas, puisqu’il est médecin de son état. Même si sa spécialisation le porte plutôt
vers les afections coronariennes.
Avec Chris Coles à l’écoute de génois, ces « quatre
hommes dans un bateau » formaient l’équipage de Charm
of Rhu, huit mètre carrés de la Clyde, et surtout ultime production, en 1963, du magique chantier Fife à Fairlie en
Ecosse. Ils étaient engagés en juillet dernier à la Channel
Classic Regatta.
Elle fêtait ses dix ans, sous la houlette de notre ami et
voisin de Dartmouth, Bruce horogood, délicieux marin et
organisateur. Ceux qui ne connaitraient pas encore l’épreuve
doivent se plonger sans attendre dans le compte-rendu
ci-après, concocté par Philippe Payen, attaché Culture &
Musique de la CCR 2015.
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Pour marquer l’événement, de belles unités s’étaient inscrites, fournissant un plateau relevé doublé d’un rêve pour
aquarellistes : Kelpie, le ketch White Dolphin, sur plan San
Germani, le dundee L’Hermine, des exemplaires de premiers Swan, Cervantès, Z, … En tout, pas loin d’une centaine de participants tous arborant leur grand pavois dans
le port cher à héodore Botrel. Evidemment, ça en jette…
Est-ce la raison pour laquelle une telle foule s’était
amassée à la première escale à Paimpol, avec force bagadou,
fanfares, déilé de voitures anciennes, élus municipaux en
écharpes tricolores ? La vérité oblige à dire à Dick Durham
que certes l’épreuve méritait largement ce comité d’accueil,
mais si les équipages ont eu droit à autant de musique et de
lonlons, c’était aussi parce l’arrivée de la première étape
coïncidait avec les festivités nationales du 14 juillet !

La Classic Channel
jour après jour
Philippe Payen

Organisée par le CRAB (Classic Régates Anglo-Breton),
la Channel Classic Regatta est biannuelle et se déroule en
juillet sur un parcours en Manche : Dartmouth, Paimpol,
Bréhat, Guernesey, Sercq, Guernesey.
Comme le précise son Commodore, Bruce horogood,
il s’agit d’une “course de gentlemen” qui permet de participer aussi bien comme compétiteur qu’en dilettante.
Ain d’optimiser l’accueil des yachts concurrents, la ville
de Paimpol a créé une association dédiée à cette régate, présidée par Daniel Hue et Yves Denizeau.
En 2015, la CCR a débuté le 10 juillet à Dartmouth
pour s’achever le 18 à Guernesey. Avec, pour célébrer le
« Bastille Day » (14 juillet), la présence remarquable des
yachts classiques, majoritairement britanniques, amarrés
dans le port de Paimpol.
10 au 12 juillet - Après l’accueil chaleureux, les derniers
enregistrements et le diner des équipages au club house du
premier soir, le samedi débute avec la parade en rivière de
La Revue du Yacht Club Classique 2016
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Channel Classic Regatta

plus où plus de 120 yachts se croisent avant le lancement du
premier triangle dans des airs agréables.
L’après-midi se poursuit au bar « open » du Royal Dart
Yacht Club pour se terminer par le fameux diner dit « Regatta Supper-Party with live music in he Old Market”. Les
participants français à la version 2013 se souviennent assurément du match de chansons franco anglaises amical mais
particulièrement chaud. Taxi boats pour rentrer à bord.
Après le breakfast du dimanche, départs de la Sunday
Bay Race clôturée par la première remise de prix et le barbecue au club house.
13 juillet - Brieing de la Channel Race puis départ par
classes vers Paimpol à 15.30. Là, la grosse brise a décidé
d’être de la partie avant de revenir à une humeur plus propice à renvoyer de la toile.
14 juillet - Parade des 92 yachts et musique pour entrer
dans l’écluse de Paimpol avant les festivités de la Fête Nationale.
15 juillet - Remise des prix sur le quai avant le diner très
musical des équipages à la Salle des Fêtes. L’hymne fédérateur concocté et répété et interprété fut le Santiano bilingue
américain immortalisé chez nous par Hugues Aufray.
16 juillet - premier tour de Bréhat à 9.00. Déjeuner au
mouillage puis, faute de vent, concours d’élégance.
Retour à Paimpol, apéritif sur le quai et remise des prix.
17 juillet - Départ dans la brise de la course vers
Guernesey. Grosse période de pétole ballotante en vue de
l’ile. Puis efets de falaise et risées violentes. Z y laissera son
spi, d’autres aussi ! Bar open au yacht club de Guernsey.
Dernier jour, le samedi 18 juillet - Le tour de Sercq est
annulé faute de vent et il est suggéré d’aller mouiller dans
le nord-est d’Herm où est organisée une joyeuse partie de
cricket après une rapide formation des Français à ce jeu très
« exotique ».
Du côté des résultats - Kelpie, Pazienza et Sonata s’adjugent les 3 premières places ; fort peu de yachts français lors
de cette édition, saluons toutefois Cervantès IV à Arnaud
Lemarchand, La Grande Hermine commandée par Éric
Kernaonet, Gaspard de la Nuit à hierry Chaplain, Orana
à Hervé du Rotois et Z à Pascal Niard. Et la rencontre à St
Peter de Grifon à Pierre-Loïc Chantereau.

Photos Mike Wynne Powell
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Ils nous font coniance :
Amazon,
Argyll,
Bilou-Belle,
Cipango,
Chrisando,
Ellad,
Gerfaut III,
Griffon,
Laetitia II,
Lady Mone,

Écoute et Expertise

NORTH SAILS CLASSIC
s’engage à vos côtés
pour des performances durables.
Nous concevons à Vannes des voiles dont la coupe
et les tissus sont adaptées aux contraintes des yachts
classiques.
Nicolas Yvon vous aide pour la mise en mains des
voiles, l’optimisation des réglages et coordonne
également l’entretien de vos voiles. Il accompagne
ainsi tous vos projets.

Nicolas Yvon - gsm : 06 09 39 95 98
northsails.normandie@wanadoo.fr
Mirella, plan Illingworth 1964.
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Un seul objectif : assurer votre satisfaction dans la
durée et valoriser votre patrimoine.

Lamnidée,
Mirella,
Mowgli,
Noryema IV,
4 Avril,
Rouvelon,
Skal,
Tangara,
Wave Sweeper,
Wizard of Paget.

Rassemblement vers Carteret
C’est en compagnie qu’il faut cruiser !
Pierre Loïc Chantereau R. de B.

Plaidoyer en faveur d’un Cotentin quelque peu
oublié. L’auteur assume pleinement sa subjectivité.
Saint Pierre. Guernesey.
Vous remarquez, je n’écris ni St Peter ni Guernsey.
Parce que je me souviens bien de ce qu’écrivait joliment Victor Hugo : « Les iles de la Manche sont des morceaux de
France tombés à la mer et ramassés par l’Angleterre ».
Ah la peride Albion !
Nous voilà donc en train d’arpenter les pontons, prenant
langue avec tous les participants de la Channel Classic Regatta, évènement de grande qualité organisé avec talent par
Bruce horogood depuis Dartmouth.
Hélas les conditions « viriles mais correctes » du retour
d’Ecosse ont mis Grifon en retard pour prendre le départ,
rencontrer tous les concurrents, et argumenter les charmes de
Carteret, où nous voulons emmener les Anglais découvrir le
Cotentin, qu’ils contournent le plus souvent pour iler droit

vers la Bretagne Nord. Erreur manifeste.
Carteret est un port charmant dans un coin absolument protégé et je vous le dis en toute subjectivité : C’est chez moi.
Entre le départ de Guillaume le Conquérant en 1066 et le
retour de ses descendants pour nous sauver en juin 44, personne n’a eu l’idée de s’aventurer dans ce Cotentin discret,
presqu’ile presque abandonnée de tous.
Et c’est tant mieux.
Dans les terres, tout est resté en l’état. Manoirs fortiiés compris. Et le Conservatoire du Littoral, institution bénie des
Dieux et de moi, a préservé le reste.
Décor intact.
Finalement on trouve in extremis une petite dizaine de yachts
peu pressés de rentrer à la maison, et tentés de faire l’école
buissonnière.
Rendez vous devant le port au début du jusant, pour un départ groupé. En rallye.
A « cruise in company », disent les anglophones. Belle expres-

sion. Hélas, c’est bien connu, le climat de ces charmantes
régions n’est pas toujours .. disons qu’il arrive que.. enin il
peut souvent faire un temps …
Bref, il pleut.
Et pas un soule d’air.
J’ai beau me sentir diicilement responsable de la météo, c’est
quand même gênant d’avoir organisé une ballade qui va inalement se faire à 100 % au moteur et sous la pluie…
Une trentaine de miles à 5 nœuds de moyenne, faites le
calcul : il y a exactement de quoi manger froid à l’arrivée !
Oui , mais l’équipe du Yacht Club de Carteret a plus d’un
tour dans son sac, et une longue expérience des aléas d’horaires, forcément incertains dans ce coin plein de courants
trop souvent contraires.
On sait maintenir au chaud.
Et accueillir le marin.
Quelle que soit l’heure.
Voilà inalement neuf yachts classiques accueillis à Carteret
avec une convivialité qui compense la température extérieure,
et de quoi ravigoter des équipages afamés et légèrement humides.
Sans compter les ressources du bar, aussi inépuisables que les
impôts. C’est vous dire.
Et preuve que la traversée valait le coup : trois jours plus tard
j’ai encore croisé sur place des anglais qui repoussaient une
fois de plus leur départ, enchantés par l’endroit.
Je vous le dis : vivement qu’on ait là bas une base du Yacht
Club Classique !

CASSIOPÉIA
SWAN 65

Location
aux antilles
N°

14 CLASSIC SAILBOAT YACHT
Designer: Sparkman & Stephens.

jusqu’au

printemps

2016
Antilles

CASSIOPÉIA
Cassiopéia, un swan 65, sister-ship du mythique
vainqueur de la toute première withbread,.

Réalisation: www.colibripictures.com / Crédit Photo: Pierre Orssaud
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Un voilier d’exception

Nedda,
lauréat de la
Coupe BouvetLadubay du
patrimoine 2015
François Le Brun

Diicile de parler du voilier vainqueur de la
coupe du patrimoine sans évoquer le tandem Olivier Gimenez et Bruno Barbara. L’armateur et le
charpentier se sont trouvés tant de points communs,
notamment une passion partagée pour les plans Sibbick, dont Nedda est un éminent représentant.
Ses vacances d’enfance en Charente auraient pu suire à
expliquer sa passion. Mais pour Olivier Gimenez , l’origine de
sa vocation se situe ailleurs. S’il est devenu armateur, et restaurateur d’un voilier classique, c’est parce qu’il ne s’est toujours pas remis de sa première visite au Musée de la Marine
à Paris. Il était encore minot, mais ce fut le choc. Depuis, il
y retourne régulièrement. Comme si, à 44 ans passés, sa vie
consistait à mettre une réalité sur son désir d’adolescent.
« Je suis venu à Nedda par le rêve », conie-t-il, et de fait,
il retourne souvent à ses songes ! Selon lui, « il vaut toujours
mieux être à terre, et avoir envie d’être en mer, que l’inverse ».
C’est pourquoi, pendant des années, Olivier a précisé dans sa
tête le dessin de son voilier idéal. Il serait en bois, la cause était
entendue. Mais plus précisément, il serait le témoin d’une
époque révolue : le début du XXème siècle, et le décor serait
primordial : ce serait le Solent.

Le hasard n’existe pas
Ses recherches l’ont donc orienté vers le sud de l’Angleterre. Sur place, il missionne un broker. Mais dans le même
temps, Olivier efectue la rencontre qui se révélera déterminante pour la suite de la belle aventure. C’était au Salon nautique à Paris. Les pas du futur armateur croisent, « par hasard », ceux de Bruno Barbara, le patron du chantier Candela.
Mais peut-on parler de hasard ? Même s’il est une igure
de La Rochelle, Bruno est originaire de Senlis, dans l’Oise.
Or Olivier exerce aussi dans ce département, dans la ville voi20

sine de Chantilly, où il est chirurgien-dentiste. Si bien que
ses enfants sont inscrits dans la même école que celle que fréquentait le jeune Bruno. Coïncidence ? Si l’on veut.

Un Sibbick, sinon rien
En tout cas, une solide entente va rapidement souder les
deux hommes. Ensemble, ils vont, à leur tour, sillonner les
côtes anglaises. Las ! Ils reviennent bredouilles de leurs premières campagnes d’investigation. Et puis, un jour, le téléphone sonne à Chantilly. C’est le broker anglais. Un plan Sibbick est proposé à la vente. Sibbick ? Eh oui, celui-là même
qui dessina Bona Fide pour les Jeux olympiques de Paris en
1900.
L’architecte avait commencé sa vie professionnelle comme
entrepreneur en bâtiment. Mais sa vraie passion était de dessiner des voiliers légers. Ils tranchaient alors dans un univers
peuplé de déplacements lourds. Il s’est taillé une réputation de
concevoir et de construire des voiliers qui laissaient la concurrence sur place. De fait, encore actuellement, le petit sloop
italien Bona Fide fait le plus souvent la loi sur le circuit classique de Méditerranée. Quand il est mené par Beppe Zaoli, le
maître-voilier de Gênes, il vire souvent la bouée d’empannage
bien devant les grands Moonbeam et autres Tuiga.
Le bateau à vendre est gréé en yawl. Il date de 1906. C’est
exactement la période recherchée par Olivier. Il a pour nom
halassa. Il apparaît vite qu’il s’agit d’une légende vivante et
lottante. Il a appartenu à John Illingworth, qui l’a acheté en
1935. Olivier se donne un temps pour infuser l’information.
Mais il ne lui faut pas beaucoup de jours pour dire Banco. Il
rappelle pour signer. C’est pour entendre le début d’explicaLa Revue du Yacht Club Classique 2016

tion gênée de son interlocuteur : « Oh ! Sorry, but unfortunately… » Bref, le bateau vient d’être vendu, pas plus tard que
la veille au soir. Qu’à cela ne tienne, maintenant que Sibbick
est entré en scène, il tiendra désormais le premier rôle dans
la tête d’Olivier.

Une pépite dans les eaux de la Baltique
Cette fois, la quête conduira le duo sur les rives de la Baltique, entre Kiel et le Danemark, où un certain Winnifred
est à vendre. Son pont lush deck subjugue en premier lieu le
futur acquéreur. D’autant que le lien de parenté avec halassa
est évident.
Pas de regret : Olivier sent le potentiel de ce voilier de
15 mètres, construit durant l’hiver 1900-1901. Surtout, la
première expertise de Bruno le rassure : la quille, en orme, est
en très bon état. Le bordage entièrement en teck, est sain, de
même que le boulonnage en bronze. Une série d’imposantes
varangues forgées ont remarquablement protégées de la corrosion. La charpente, en chêne, est robuste. Ajoutez à cela le
bon état de la mâture en spruce. Grâce au choix des essences
les plus durables de bois, la structure se trouve dans un état de
conservation exceptionnel.
C’est un détail, mais un point d’histoire intrigue les deux
amis : le lest en plomb est d’origine. Il aurait normalement
dû être réquisitionné, à deux reprises, au titre de l’efort de
guerre. Comment a-t-elle pu être ainsi préservée ?
En tout cas, sur d’aussi bonnes bases, l’aventure de la restauration peut commencer. Elle débute par un convoyage sur
la remorque d’un camion. Nous sommes en décembre 2013.
Pour Olivier, débutent les tracas de la procédure de francisa-

tion. Mais la corvée n’est pas inutile, car la récupération de
documents du Lloyd permet de découvrir que le nom d’origine était Nedda. Olivier va s’empresser de le lui redonner.
Nedda est le diminutif d’Antonietta. Il devait ans doute
évoquer un être cher au premier propriétaire, qui exerçait la
profession de marchand de fourrures.
Ensuite, il est resté, pendant 70 ans entre les mains d’une
même et illustre famille. Le propriétaire était un vétéran du
débarquement de Normandie, devenu parlementaire et navigateur assidu. Il avait alors rebaptisé Nedda en Popinjay.
Comme il était membre du Royal Yacht Squadron, il avait
obtenu l’autorisation que son voilier porte, pendant vingt
ans, non seulement le pavillon de RYS mais aussi le White
Ensign. Or il s’agit là d’un prestige réservé à la famille royale
et à quelques rares yachts clubs. C’est dire si du sang bleu
circule dans les veines de Nedda !
Le marin aristocrate avait aussi conié au prestigieux
architecte Laurent Giles, le soin de redessiner en 1950, le
plan de voilure. Ainsi gréé, il ne manquera aucune saison du
RORC, courant notamment le Fastnet 1965 qui verra briller
le voilier français Pristi II (lire page 26 l’article sur le Z et la
série des Tigre).

Sécuriser le bateau
Quand Nedda est conié aux mains du chantier Candela, à
la Rochelle, c’est avec le souci prioritaire de sécuriser le bateau.
Cela suppose notamment de remplacer le safran par une pièce

toute neuve. Reconstituée à partir de fortes pièces de chêne de
tout premier choix, elle va se révéler un véritable chef d’œuvre
de charpente. Des travaux sont également efectués sur le
pont. Et puis, en août 2014, a lieu la première mise à l’eau.

Deux doigts pour tenir la barre
C’est le moment où, comme on dit dans les relations
amoureuses, on va concrétiser. Dès 8-9 noeuds de vent, les
sensations sont au rendez-vous. La barre franche se manie
avec deux doigts. Un tel plaisir ne donne pas spécialement
l’envie de réinstaller la barre à roue installée à une certaine
époque.
« C’est un bateau long, élancé, lourd, explique Olivier.
Il entre puissamment dans la vague, mais son pont reste
sec, malgré son franc bord qui n’est pas très élevé. Avec ses
2,30 mètres de tirant d’eau et son lest de 7 tonnes pour un
déplacement total de 17 tonnes, avec ses trois mètres de bau
pour une longueur au pont, nous l’avons dit, de 15 mètres,
Nedda est assurément l’un des plus emblématiques spécimens
de couloir lesté, tel qu’il s’en construisait à la in du XIXeme
siècle. « Sauf qu’il n’en a pas les inconvénients, tempère Bruno
Barbara, car en navigation sa gite est atténuée grâce à un
bouchain bien marqué. En outre, il reste très manoeuvrant
malgré sa quille longue ».
L’arrivée de l’hiver 2014 annonce le lancement d’un second
grand chantier, car un constat de voie d’eau entre la quille et le
lest rend nécessaire la dépose du précieux lest en plomb. Bruno

et Olivier en proitent pour demander à un bureau d’études de
valider les diamètres du corps et des têtes du boulonnage de
liaison pour garantir leur échantillonage.
C’est aussi l’occasion de s’attaquer aux vernis et d’habiller le gréement d’un joli pouliage. Histoire de changer des
plombages de dentiste, Olivier protège et décore chacune des
poulies d’élégants caches axes en bronze gravés au nom de
Nedda.
La deuxième mise à l’eau, au printemps 2015, inaugure
une série de belles satisfactions. D’abord, une victoire au premier Déi des midships, à la Rochelle. Ensuite, une place de
deuxième au Déi des partenaires, une nouvelle victoire au
Déi de la Saint Jean. A la Coupe des Deux Phares, Nedda
init cinquième. Il est vrai que les voiles sont plus que vintage.
Le spi bleu a 50 ans. Il était parfait pour le Fastnet de 1965.
Depuis, il a engrangé bien plus de milles que le nombre de
trimestres requis pour faire valoir ses droits à la retraite. Làdessus, le bateau se voit décerner la coupe Bouvet-Ladubay
du patrimoine. « Là, c’est toute l’équipe qui gagne, à commencer par Bruno ; se réjouit Olivier. C’est au-delà de nos
espérances ! »
Porté par de tels courants bienveillants, Nedda et son tandem préparent 2016 avec coniance. Les voiles seraient bien
sûr à changer, mais, tempère le propriétaire, « déjà, consolidons l’acquis, maintenons ce qu’on a déjà fait ». Pour le reste,
il y aurait un équipage à constituer. En croisière, le bateau se
manie bien à trois ou quatre personnes. Mais en course, il
convient de passer à 7 ou 8. Avis aux amateurs…

CANDEL A 2000 - 2015

RESTAURATIONS

Charpente Navale
Gréement
Préparation
Bruno BARBARA
06 71 04 18 58
b.barbara@candela-lr.com
Chantier Naval Force 3
34, rue Sénac de Meilhan - 17000 La Rochelle

‘‘NEDDA’’

Semaine du Golfe 2015
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Bourdin

VIOLA
W. Fife
OWL
F. Sheperd
ZWERVER
O. Stephens
NAGA LEE
J.G. Hanna
EOLE 6mji
W. Fife
MERRY DANCER
W. Fife
WI-KI
H. Wustrau
MARGUERITE
F. Sergent
PETITE LANDE
J.G. Alden
PAOL
Dragon Bonin
LADY TRIX
A. Mylne
STEMAEL IV
O. Stephens
3 TRISTES TIGRES
A. Mauric
SELMA 6mji
J. Anker
SAINTE ANNE
C. Auroux
ILHABELA
S. Mac Millan
NINITA
S. Burgess
PAZIENZA
J. Laurent Giles
CYRENE
E. Cornu
THALAMUS
F. Sergent
KALA
T. Bertrand
FOGLIO
N. Dallimore
THAÏS
Requin Bertin
ROSE OF RISOR
C. Archer
MORGANE
V. Brix
NEDDA
C. Sibbick

1908
1909
1956
1971
1930
1937
1921
1958
1993
1964
1909
1964
1973
1926
1933
2005
2004
1956
1968
1964
1951
1937
1962
1931
1937
1901
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Neptune de l’armateur de tradition
de l’année pour la Manche et l’Atlantique

PATRICK LAMACHE,
un digne héritier
des valeurs corsaires
de Danycan
François Le Brun

Dans tout ce qu’il accomplit, sur l’eau et à terre, Patrick Lamache réunit une sorte de carré magique. Un, il
navigue beaucoup et bien. Deux, son bateau a d’abord été
magniiquement restauré ; désormais, il est admirablement
entretenu. Trois, l’homme est un gentleman, à terre et sur
l’eau. Enin, quatrième et dernier côté du carré, le dossier de
présentation qu’il a envoyé au jury est un bijou d’édition. Il
mériterait d’être publié intégralement dans cette revue, tant
il est informatif et bien illustré. En outre, par le nombre de
personnalités qui entrent en scène, c’est un vrai who’s who
du yachting.

l’étale, par un coeicient de 113 et par une houle formée
de nord- ouest. Georges m’a dit « dantesque ». Personnellement, je dois dire que c’était impressionnant de passer les
déferlantes courtes, levées dans le raz, avec un petit yacht si
bas sur l’eau »… « En 2015, ma participation aux régates
du CCMA a été plus importantes avec sept courses contre
quatre en 2014 : Le Bono-Port Louis, Les Voiles de la Citadelle, Les Rendez-vous de la Belle Plaisance, Le Tour de
Groix, Les Voiles d’Iroise, La Coupe des Deux Phares, Les
Régates des Sables. Une distance presque comparable avec
1 300 milles contre 1 500 en 2014… »

On y croise les architectes Eugène Cornu et Georges
Auzépy-Brenneur (que l’on retrouve dans l’article sur Z), les
charpentiers Alain Jézéquel, Yves Tanguy et Yann Maufret,
le photographe Kenneth Beken, les armateurs de Kraken,
Éloise et Mabel, des igures disparues comme Charles Pilorget ou le comte de Rosanbo. Et puis, dans cette galerie de
portraits, comment ne pas parler de la relève, incarnée par
les équipiers Anne, Héloise, Yann, Victor, Vincent, Andréa
et Benjamin, Tanguy, dont la moyenne d’âge tangente les
vingt ans.

2 - le gentleman : le souci de transmettre la passion.

Pour preuve, ces extraits du dossier :
1 - le marin : 1500 milles avalés chaque saison.
Le skipper accumule chaque saison entre 1300 et 1500
miles pour faire participer son plan Cornu à un maximum
d’épreuves. Il s’ensuit des convoyages parfois sportifs : « je
tiens à saluer la résistance de Georges qui m’a permis de
rallier directement Morgat à l’île d’Yeu, entre les coups de
vent de la seconde semaine d’août, avec un point d’orgue :
le passage du raz de Sein, avec un retard de trois heures sur
22
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L’élection de Patrick Lamache comme armateur de l’année 2015 pour les côtes Manche
Atlantique est bien sûr une bonne nouvelle
pour le YCC, dont il est un membre actif. Mais
elle n’est que justice, au regard de tout ce que
l’homme, et son voilier Cornu Danycan, véhiculent comme valeurs.

À bord : « Ma philosophie d’accueil des équipiers à bord
de Danycan est simple et je l’ai forgée au contact de l’un
de mes mentors : au-delà de ses compétences, un bon équipier doit être heureux d’être à bord, avoir envie de revenir.
J’accorde une importance élevée à la qualité des vivres embarqués ain que l’équipage puisse se sustenter avec plaisir :
c’est important pour le moral des troupes comme on dit…
Mes règles de conduite de l’équipage sont principalement d’éviter de perdre mon calme lorsque les choses ne
se passent pas comme je le souhaite et surtout de m’interdire d’engueuler l’équipage, c’est le meilleur moyen de le
dégoûter ; Partager au maximum mes décisions de chef de
bord, est quasiment devenu une seconde nature. Je crois
pouvoir dire que je suis plutôt un skipper qui privilégie le
participatif et de plus je m’eforce d’écouter les suggestions
de l’équipage lorsqu’il s’agit d’amélioration du bateau ou
de ses équipements mais je ne déroge jamais aux exigences
de maintien de l’esprit classique de Danycan. Par exemple,
La Revue du Yacht Club Classique 2016

Rendez-vous de la Belle Plaisance,
Danycan sous le vent de Stémaël IV, Stiren et France.
Page de droite :
Francis van de Velde à la barre de Winnefox,
France passe la ligne d’arrivée.

Anne me demande en tant que n°1 des velcros en plus des
mousquetons pour tenir les points du spi sur la baile, je
m’eforce de les avoir pour la régate suivante… »
« Je souhaite aussi incarner aux yeux de mon équipage
et lui transmettre la valeur d’attachement de l’armateur et
du skipper à son bateau. J’ai donc décidé en cette saison
2015 de la symboliser, comme le faisaient nos anciens, par
la création d’un pavillon du propriétaire. J’ai mis à proit la
saison de navigation pour créer le dessin inspiré des armes
de la famille Danycan* ».
À terre : « Il est très diicile d’embarquer un blazer à
bord du Danycan sans risque de le froisser ou de l’abimer
irrémédiablement. Aussi je ne vous mentirai pas : il n’y en
a pas à bord ; en revanche, je crois pouvoir dire qu’il n’y a
pas une seule fois où je me sois rendu à La Rochelle sans que
mon épouse ait apporté dans la voiture accompagnatrice
mon blazer croisé bleu marine et mon pantalon de toile!
Je crois même pouvoir dire que c’est ma tenue préférée… »
* Danycan est le nom d’une grande famille de négociants corsaires
malouins au temps de l’apogée de la Compagnie des Indes.

Neptune de L’Armateur de Tradition
de l’Année pour la Méditerranée

FRANCIS
VAN DE VELDE,
le virtuose
des restaurations
Le yachting en France doit énormément à Francis Van
de Velde. L’importation de canots automobiles, l’assiduité
d’Oriole à tous les rendez-vous de la voile classique, chaque
fois, il a marqué notre passion de son empreinte élégante.
Sa dernière aventure nautique lui vaut le titre d’armateur de
l’année en tant que représentant de la Méditerranée.
Il est vrai que Winnefox, le scow qu’il a rapatrié des EtatsUnis, a été mis à l’eau pour la première fois pour les Voiles
d’Antibes. Mais sinon, il avait été restauré à Bordeaux, dans
les chantiers Nicolas, puis dans le Golfe du Morbihan, chez
Lobrichon, à Baden. Il a aussi fait les belles heures des rendezvous de la Belle plaisance, de la semaine du Golfe et du tour
de l’Ile-aux-Moines.
Mais Francis est largement aussi connu à Saint Tropez
qu’à Brest ou Arcachon. Toutes les façades maritimes pourraient le revendiquer.

Neptune du Jeune Equipier
de l’Année de la Voile Classique

Baptiste LAHEUGUERE
LOUSTALET

Neptune de la Plume de Yacht,
prix du concours littéraire de nouvelles

PATRICK BIGAND,
armateur
et restaurateur
de Germaine
« Un jour, tu auras un bateau ». Agenouillé aux pieds de
Patrick Bigand, pour prendre ses mesures, un tailleur de Galway lui avait un jour formulé cette prédiction. Elle fut maintes

© Odile Boyé-Carré

Encore un membre du YCC à l’honneur en la personne
de ce jeune élève-oicier à l’Ecole Nationale Supérieure de
Marine Marchande. A 23 ans, Baptiste a découvert la voile
classique à l’occasion du Déi des Misdhips, organisé par le
YCC, à La Rochelle, pendant le week-end du 1er mai. Dès le
premier bord, il est tombé dans l’addiction. Il a été vu sur le
pont de Viola, Cyrène, Tikaroa et Grifon…Prenons date : un
jour, c’est lui que l’on désignera comme armateur de l’année !

fois vériiée, car l’intéressé en a possédé des voiliers par la suite,
en particulier Germaine, le yawl aurique de 1882 que notre
distingué représentant du YCC aura mis seize ans à restaurer.
Seulement, à l’époque, Patrick pratiquait plutôt la plongée. En
résidence en Irlande à la in de ses études universitaires, il en
tirait même un complément de revenus, en allant remonter des
ormeaux.
D’ailleurs, c’est parce qu’il était parvenu à réunir un petit
pécule qu’il avait passé commande d’un pantalon de tweed du
Connemara à M. O’Maille. D’où sa séance de pose qui lui
valut cette annonce dont la clairvoyance demeure un mystère.
A moins qu’il ne se soit agi d’une prophétie auto réalisatrice !
La Revue du Yacht Club Classique 2016

En tout cas, tout au long d’une digression digne d’un
émule de James Joyce, l’auteur de la nouvelle nous promène
dans les pubs et dans la lande. Jusqu’au dernier paragraphe, on
est embarqués, mais vaguement inquiets. Car la igure imposée
du concours organisé par Philippe Payen consistait à raconter
une histoire de voilier. Or, jusque- là, on est dans la tourbe et le
malt, on s’attend à voir Peter Ustinov, Charlotte Rampling et
Fred Astaire, s’extraire d’un Taxi mauve. Mais d’embarcation à
voile, il n’en est pas question. Jusqu’à la chute…
C’est un bijou d’écriture et d’observation. Le jury unanime
lui a fait honneur. Le texte est à déguster dans le recueil de
nouvelles, édité à « L’Ancre de Marine ».
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UNE PLÉIADE
D’HOMMAGES BIEN
CISELÉS

Mais ne pas s’y tromper !...Son bateau est sa maison et
l’hôtesse sait recevoir; elle fait tout. En mer, toujours prête
aux manoeuvres et aux petits soins pour les équipiers et invités, elle fait de ces moments des instants de bonheur.
Sa générosité est égale à terre, comme ses attentions.
Beaucoup ne la connaissent pas, pourtant ils se sont assis à des
tables qu’elle a préparées, ils ont apprécié les apéritifs qu’elle
a servis.
Toujours la première à proposer son aide et toujours présente dans la discrétion, je donne avec beaucoup de plaisir cet
Ulysse à Danièle Chrétien.

François Le Brun
Avec la complicité de Jean-hierry Audren

L’Ulysse de la gaité à bord
et de l’assiduité du vendredi

LES ULYSSE
2015

Chaque année, les Ulysse honorent des femmes et des
hommes membres du YCC pour leur participation, sous
toute forme, à la vie du club. Leur particularité est…qu’il n’y
a pas de règle particulière, sauf d’être décernés à l’issue de
l’Assemblée générale, par les lauréats de l’année précédente.
Pour l’édition 2015, se sont vus récompensés, dans le respect parfait de la parité : Danielle Chrétien, Béatrice Harlet,
Marie-Noëlle Rimaud, Bernard Ronsseray, Jean-Luc Péron et
Bruno Leplatois.
La deuxième spéciicité de cette initiative spéciique au
YCC tient à l’oralité des hommages rendus. C’est dire s’il
convient d’être présent au dîner des équipages pour savourer
ces morceaux de bravoure. Par chance, nous avons retrouvé
la trace écrite de quelques-uns d’entre eux. Ces documents
apportent la preuve que leurs auteurs travaillent longuement
les interventions qu’ils donnent pourtant l’impression d’improviser.
Le troisième invariant s’appelle Joël Selo. Chaque année,
c’est lui qui réalise une aquarelle originale dont chaque lauréat reçoit une épreuve sérigraphiée.

L’Ulysse de la générosité
et de la gentillesse

L’Ulysse de la conviction
Oyez, Oyez, Oyez !
Bien le bonjour à l’Assemblée.
Je suis très honoré d’être (ou de ne pas être, telle est la question…)
D’être appelé à nommer une personne d’exception.
(pause)
Quelqu’un toujours au cœur du patrimoine maritime
Autant sur les ponts, que sur les pontons, ou dans les salons.
(pause)
Maïastra, Joshua, Notre-Dame-des-lots, haïs, Christina,
Viola et Nedda

L’Ulysse de la truculence
et de la serviabilité
Dès votre première rencontre, il vous racontera l’histoire du cigare de Churchill ou celles de son oncle évêque,
centralien, amateur de grues et enfermé à l’olag 17A ou
bien d’autres encore. Si vous vous sentez prisonnier, que
vous avez l’impression de ne pouvoir vous en défaire, diteslui que vous avez un carénage ou des vernis à faire, il ne vous
en tiendra pas rigueur. Attention, il pourrait même proposer
de vous aider !
Vous me demandez : « Et en navigation, il est quoi ? Plutôt comment » Eh bien, il est coi , il ne dit presque rien, juste
ce qui est nécessaire, il est un équipier à l’ancienne, issu de
Jeunesse et marine, avec une grande expérience et un grand
respect pour l’équipage et en particulier le skipper. Quel plaisir de recevoir des accusés de réception à chacun des ordres
donnés !
À terre aussi, il est un équipier assidu du YCC, tenant
le bar, prenant des photos lors des remises des prix et n’hésitant pas à plâtrer, peindre, carreler lorsque cela est nécessaire.
Comme il est aussi un passionné de cartes marines anciennes,
il en a tapissé le plafond de la salle de réunion de notre maison, et si votre esprit peut voyager lorsque vous vous soulagez,

Photos Odile Boyé-Carré

Il est possible d’être féminine et navigatrice, d’autres
femmes l’ont prouvé. Ses cheveux blonds attachés ou en
vagues, ses couleurs rose ou ses bleus assortis à ses yeux lui
donnent cet air de petite ille, plein de douceur.

Qui ne connait pas son sourire, sa joie, sa bonne humeur
inoxydable ?
Fine barreuse elle est aussi toujours prête pour une manoeuvre à l’avant et à force d’opiniâtreté, elle est devenue une
spécialiste de l’envoi et de l’afalage du spi.
Béatrice aime naviguer, aime les belles relations qui
existent à bord pour faire marcher le bateau mais aussi pour
être heureux à bord. C’est elle qui a fait sienne et popularisé
la maxime de Rouvelon inventée par un autre équipier : « À
bord de Rouvelon, on s’en moque de perdre, mais on aime
bien gagner quand même ».
Vous ne la connaissez pas ? Alors rendez-vous le vendredi
soir à la maison du YCC. Il est rare qu’elle ne soit pas présente. Vous pourrez faire connaissance, un verre de rouge
à la main, elle adore l’échange s’il est bienveillant, ponctué
d’humour et de rires. Honneur à Béatrice Harlet !

Sont ses bateaux de jeu.
Mieux encore, cette personne galope, plonge, rame et court
Pourquoi ? Après qui ? Après quoi ?
(pause)
Après ses convictions. Pour défendre ses valeurs si précieuses
qui animent le monde maritime.
Ceux qui font des musées
Ceux qui font des régates
Ceux qui chérissent ces vieilles coques
Oui ! Mais encore
Cette personne, d’une persévérance absolue, aimantée par le
pôle Nord, s’apprête à y retourner pour ouvrir les yeux du
monde.
(pause)
Je suis très heureux, mesdames et messieurs, de remettre
l’Ulysse 2015 de la conviction
(pause)
À
(pause)
Marie-Noëlle Rimaud.
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c’est encore grâce à lui : il en a également recouvert les WC.
Qui ne connait pas Bernard Ronsseray ? Levez la main. Personne ? On en était certains…

l’Ulysse de la Gallicitude
et du coup de main ponctuel
A la manière de Boileau (lettre à Racine)
Que tu sais bien, Jean Luc,
à l’aide de tes dons
Emouvoir, étonner,
et être de bon ton.
Jamais la belle Cécile,
équipière adorée
n’a gouté tant de joie,
au club YCC,
Que dans l’heureux panneau, à nos yeux étalé
L’histoire de notre club,
à jamais racontée

Ne crois pas toutefois,
Entraînant tous les cœurs,
Sitôt que du bassin,
Trouve loin du vulgaire
A 100 nautique de lui
Ses rivaux obscurcis
Et son trop de lumière,
De ses propres amis
L’Ulysse bien mérité,
Peut calmer sur ton nom
Faire au poids du bon sens
Et donner à tes œuvres,

par tes savants ouvrages
gagner tous les sufrages
l’embarqué inspiré
un chemin ignoré
les cabales s’amassent
autour de lui croassent
importunant les yeux
lui fait des envieux
en faisant ton proit,
l’injustice et l’envie
peser tous tes écrits,
leur légitime prix.

NDLR : Tout le monde l’a compris, le Jean-Luc en question n’est
autre, bien sûr, que notre Jean-Luc Péron.
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L’Ulysse
des mots qui s’envolent
Un des Ulysse 2014 est resté jusqu’au bout idèle à la tradition orale. Il a improvisé son hommage. De sorte que ses
mots ont connu le même sort que les pétales d’une marguerite qu’on efeuille, ils se sont envolés.
Mais que ceci ne nous empêche pas d’honorer le valeureux membre à qui ces paroles étaient destinées.
Comme l’aurait dit Victor Hugo, il s’agissait d’un
marin, d’un capitaine, puisque c’était Bruno Leplatois, le
maître du port de Port Louis, où la voile classique est chez
lui comme chez elle.
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L’HISTOIRE DU
TIGRE,
DE A À…Z !
François Le Brun

Cela ne s’apprend pas dans les cours de sciences
naturelles, mais Le Tigre est un grand Requin.
C’est aussi un redoutable marcheur, dessiné dans
les grandes années du RORC, par Georges AuzépyBrenneur. Plus de cinquante ans après sa conception, il prétend toujours aux places de podiums.
Même si l’un de ses plus emblématiques représentants porte un nom plutôt familier de la dernière
place, du moins à celle de l’alphabet !
Il en va des voiliers classiques comme de certains grands
vins de garde. Passent les années ? Tant mieux, le meilleur
est à venir. Ainsi Z : depuis près d’un quart de siècle qu’il
partage la vie de son propriétaire malouin Pascal Niard,
jamais sans doute il ne lui a procuré autant de satisfactions
que l’été dernier.

C’est que 2015 ne pouvait pas être une année ordinaire
pour ce croiseur aux allures d’éternel jeune sportif : c’était
celle de son cinquantième anniversaire. Mais il n’était pas le
seul à entrer dans une nouvelle décennie. Z 1 est un représentant de la série des Tigre. Or, par une drôle d’évolution
darwinienne, le Tigre descend… du Requin, et l’auteur de
cette manipulation génétique n’est autre que l’architecte
Georges Auzépy-Brenneur, qui, lui, l’an dernier, a fêté ses
80 ans (voir plus loin l’article sur sa vie, son œuvre).
Le Tigre lui avait été commandé par les chantiers Pouvreau, installés à Vix, en Vendée. Ils se posaient alors comme
les grands fournisseurs, sur la côte Atlantique, du beau quillard scandinave. Ils pouvaient notamment s’appuyer sur un
solide bassin de clientèle auprès des riches commerçants de
Nantes, ou bien des grandes familles propriétaires d’une
résidence de vacances à Noirmoutier. Qui n’a pas connu les
fameuses régates du Bois de la Chaise ne sait pas ce qu’est
l’art de vivre, façon « Côté Ouest »…
1. Le patronyme rappelle le ilm de Costa Gavras. C’était efectivement
la volonté du propriétaire précédent. En outre, celui-ci, à l’instar de
Georges-AuZépy-Brenneur, entretenait une relation particulière avec la
dernière lettre de l’alphabet, puisqu’il s’appelait Charles BaleZan.
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Photo archives Pascal Niard

Lors de la Channel Classic Regatta (voir page 16), il en
a remontré à des Swan plus longs que lui de trois ou quatre
mètres. Il a toisé d’autres plans prestigieux, des Stephens
bien sûr, mais aussi des Mylne et des Nicholson, comme à
l’apogée des saisons du RORC.

Or parmi ces pionniers de la plaisance, bon nombre
auraient bien aimé passer à la pointure au-dessus. A l’heure
de l’hivernage des beaux quillards pointus, ils demandaient
régulièrement au patron du chantier : « vous ne pourriez pas
nous faire un petit frère un peu plus grand, histoire de nous
essayer à la course-croisière ? »

Un admirateur dénommé Tabarly
Par l’entremise de Pierre Daboussy, qui éditait à l’époque
la revue « nautisme », Pouvreau init par prendre langue avec
Auzépy-Brenneur. L’architecte a immédiatement compris la
feuille de route. Le Requin mesure 9,60 mètres ? Il étirera
les lignes. Et c’est ainsi que le Tigre aiche 11, 37 mètres
HT. Un vrai croiseur, éligible à la classe III du RORC ! Sauf
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que, pour les aménagements intérieurs, il ne faudra pas trop
demander : on restera dans l’ambiance « sortie à la journée ».
L’avant est dévolu aux voiles et au mouillage. La hauteur
sous barrot ? Mais quel besoin de vouloir à tout prix se tenir
debout ! D’autant que, pour le reste, il ne manque rien :
des toilettes à tribord et une penderie en vis-à-vis. Une couchette de 1,9 mètre en prolongement de la table à cartes ; en
face, la cuisine, le tout prolongé par deux couchettes. Voilà
pour le projet initial. Dans la pratique, l’homme de l’art va
procéder en deux temps.

Pristi II et Shere Khan frères de lait
Une première version est réalisée entre 1963 et 1964. La
date a son importance, car au même moment, à La Trinité

sur mer, les chantiers Constantini mettent la dernière main
au Pen Duick II qui, dans quelques mois, va faire basculer la
voile dans la modernité. Or il faudra bien qu’un jour l’Histoire rende cette justice : Eric Tabarly et le Tigre, cela aurait
pu le faire. Il a d’ailleurs gagné en 1966 le prix de Martinique, à la barre d’un Tigre baptisé « Grain Blanc ». C’est
dire s’il avait observé de près les premiers pas de cette série
naissante. Il aurait très bien pu courir sa Transat légendaire
sur l’un de ses premiers exemplaires.

rapportée à l’ensemble, par de solides boulons, ; autant la
seconde honore la modernité, en recourant à la technique
du bois moulé.

Il était convaincu du potentiel de vitesse de ce quillard.
Il ne sera pas démenti par les faits. Le premier à sortir du
chantier, Pristi II, sèmera la terreur en Manche durant la
saison 1965. Il appartenait au docteur Chavreul, qui avait
fait de Granville son port d’attache. Il se mesurait régulièrement à son « frère de lait », puisqu’il appartenait à M.
Dupont d’Isigny, propriétaire des fameux camemberts, qui
lui, avait fort justement appelé le sien Shere Khan. En 1964,
Pristi II avait notamment remporté le Memorial Lavat, ainsi
que Cowes Cherbourg. L’année suivante, il brillera aussi au
Fastnet 1965 (Décidément ! Dans la revue, il est beaucoup
question de cette édition puisqu’elle est aussi évoquée dans
l’article consacré à Nedda).

Du reste, Pascal Niard a retrouvé une revue nautique
de l’époque, où le Tigre II est essayé par Alain Glicksman
et Bertrand Chéret. Excusez du peu ! Il n’empêche, les deux
grands marins ont eu visiblement les chocottes. Ils sont sortis par un force 7. Ils ont vibré au potentiel de vitesse du
félin. Mais on ne sait trop ce qui les a impressionnés : l’état
du vent et de la mer, ou la sauvagerie du voilier.

Or à Granville, un jeune homme était très recherché par
les skippers pour ses talents de navigateur : Gérard Petitpas,
puisque c’est de lui qu’il s’agit, était à l’époque, lieutenant de
la marine marchande. Mais surtout, il était déjà à Tabarly ce
que Montaigne fut à La Boétie : plus que l’ami, le frère. Dès
lors, on voit bien comment la connexion a
pu s’établir entre le Tigre et notre « pépé »
national. Qui sait quel aurait été le destin
de tous les protagonistes de cette histoire
si le choix de l’enseigne de vaisseau s’était
porté sur le requin sur vitaminé ?

Le Tigre II est en quelque sorte le précurseur du strip
planking. Mais il préigure bien d’autres innovations à venir.
Car le tirant d’eau passe de 1,35 mètre à 1,45 mètre, tandis
que le poids est cantonné à 3,9 tonnes, dont deux dévolues
au lest. Du coup, c’est un ULDB avant la lettre que Georges
Auzépy-Brenneur sort de sa table à dessins.

Serait-ce de cette époque que date le calembour associé à
Auzépy-Brenneur ? Des esprits facétieux sont persuadés que
les patronymes révèlent leur signiication profonde une fois
que leurs lettres sont permutées. Ainsi Picasso trouvait que
son meilleur ennemi, Salvadore Dali, se dévoilait mieux, une
fois écrit sous la forme : « avide à dollars ». De même, dans
l’immédiat après-guerre, les marins de la Royale avaient eu
tôt fait de rebaptiser leur grand pacha, hierry d’Argenlieu,
en « tient lieu d’argenterie ». A cet exercice, Auzepy Brenneur
hérita d’un inquiétant « oh ! z’ai peur, Brenny ». Allusion,
paraît-il, à sa propension à dessiner des bateaux gîtards…

Pascal Niard démonte ce mauvais procès avec la plus
grande énergie. A ses yeux, son bateau se caractérise au
contraire par la sensation de sécurité qu’il dégage. Le cockpit est profond et il est auto videur. En tant que barreur en
charge d’âmes, il aime que toutes les manœuvres puissent
s’efectuer au pied du mât, sans qu’il soit nécessaire que
les équipiers aillent trop souvent s’aventurer sur le pont à
l’avant.

Une sensation de sécurité
Comme régatier, il le jugerait même sous toilé dans le
petit temps.
Enin, comme restaurateur du voilier, (depuis près d’un
quart de siècle !), il n’en revient toujours pas de la solidité de
la construction : «cette rigidité, pour une telle légèreté, c’est
exceptionnel ».
Bref, dans l’ensemble, le bilan est plus que globalement
positif. « Avec deux équipiers en croisière, il se manie parfaitement », précise le propriétaire. Cependant, ajoute-t-il
en substance, en course, le nombre d’or serait plutôt quatre
équipiers réunis autour du skipper.
Pascal Niard avait trouvé la bête tapie au sec, dans un
hangar, depuis une dizaine d’années. L’hygrométrie était
idéale pour sa bonne conservation. Il lui a quand même
refait totalement le pont, tout en conservant le lattage
d’origine, en iroko. Il lui a aussi colmaté
quelques inévitables entrées d’eau.
Mais surtout, un gros chantier a été
rendu nécessaire par une concession à la
modernité. Il fallait mettre en conformité
la pratique de notre noble art avec les standards des pratiques portuaires. En clair, il
s’est agi d’installer un moteur, pour arriver
à l’heure à l’ouverture des écluses. Pascal
se satisfaisait fort bien de sa pelle toute en
frêne pour entrer dans les ports, ou pour en
sortir, à la godille. Mais la patience limitée des comités de course a ini par rendre
nécessaire l’adjonction d’un auxiliaire.

Fabien MULLER

Dick Carter a fait de l’ombre

Autant la première version faisait référence à l’héritage, en reprenant la technique du bordé classique, avec la quille

L’ennui, c’est que, sur de tels plans,
l’idée se révèle plus facile à formuler qu’à
réaliser. Une cote mal taillée a été trouvée
en plaçant l’engin sur le devant du cockpit.
L’arbre passe à côté du safran, et pour le
centrage des poids, le canot de survie a été
déplacé au pied du mât.

Fabien MULLER
4 rue Gresset - BP 30423 - 44004 NANTES CEDEX 1

Tél : 02 40 69 32 65 - agence.fabienmuller@axa.fr
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S’agissant du tigre, Il était dit que la reconnaissance viendrait sur le tard. Notamment grâce à Z, l’un des trois exemplaires
qui auront été inalement construits à partir des plans retouchés.

Spécialiste de
l’Assurance
Belle Plaisance

© Photo : Eric Giraudon

Un autre rendez-vous avec le Destin
aurait pu survenir au lancement de la seconde version. Las ! Il ne s’est pas davantage produit. D’abord, si le dessin est daté
de 1965, la première mise à l’eau n’a eu lieu
qu’en 1967. Or entretemps, un drôle d’animal s’est imposé en Manche. Il porte un
nom littéralement imprononçable, puisque
c’est le Rabbit de Dick Carter, celui-là
même qui donnera naissance ensuite aux
Tina. Les eaux du Solent étaient sans doute
trop petites pour accueillir, la même année,
deux innovations de rupture en matières de
formes et de lignes d’eau.

L’avenir ? Il paraît tout tracé. Le ils de
Pascal était né pratiquement au moment
où celui-ci achetait Z. Le premier a grandi
à côté du voilier qui renaissait progressivement à la vie. Autant dire qu’entre eux,
c’est du sérieux. C’est pourquoi nous verrons encore cet été le Tigre en Manche,
notamment sur Plymouth-Brest, avec
l’équipage a la ferme intention placer Z…
à la première place.
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Georges Auzépy-Brenneur,
les bons plans
d’une vie dédiée à la belle plaisance
A cette époque, on ne connaissait guère d’autres matériaux de construction des bateaux que le bois et l’acier. Les
voiliers de pêche, de cabotage ou de plaisance étaient courants sur nos côtes. Ils n’étaient pas encore appelés « vieux
gréements ». Souvent, ils étaient dépourvus de moteur.
La navigation de plaisance n’atteignait pas, et de loin,
le développement qu’elle connaît depuis une quarantaine
d’années. En revanche, l’harmonie des voiliers et la qualité
de leur construction classique, notamment en bois, atteignait certainement son apogée.

Les bases de l’apprentissage
sur des gréements auriques
Son nom, ou plutôt l’acronyme GAB formé par
ses initiales, est associé à tant de plans devenus classiques, à tant de restaurations qui enchantent désormais notre environnement qu’une rétrospective
s’imposait. À l’occasion de ses 80 ans, fêtés en 2015,
Georges Auzépy-Brenneur a pris la plume.
Spécialement pour le YCC, il nous livre, à la
troisième personne, ses souvenirs d’une vie rythmée
par les grandes mutations de la construction navale
de plaisance.

fragments
autobiographiques
Rognac est une petite localité sur l’étang de Berre. C’est
là qu’est né Georges Auzépy-Brenneur, le 30 mai 1935,
d’un père Provençal, Roger Auzépy, aviateur né en Algérie,
et d’une mère bretonne, Madeleine Brenneur, inirmière,
artiste et musicienne, dont le grand-père fut gabier à bord
du Valmy.
Orphelin de guerre à 12 ans, il est pris en charge, comme
son père l’avait souhaité, par le frère de sa mère, déjà père
de sept enfants, dont quatre ils. C’est avec ces derniers que
G A-B deviendra scout marin, en septembre 1947, à Casablanca. L’apprentissage de la navigation s’efectue à bord de
canots de 6,50 mètres construits en bois classique, bordés
à franc bord sur membrures chantournées, gréés avec deux
voiles au tiers et foc sur bout dehors, et pouvant armer six
avirons. A 14 ans, il devient patron de l’un d’eux, « Antarès », et d’un équipage de huit garçons de 12 à 16 ans.
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G A-B a la chance d’apprendre à naviguer à bord de ces
voiliers anciens, à gréement aurique, au tiers ou à houari,
de connaître leur mode de construction, ainsi que les traditions et usages des gens de mer. Un stage d’aide moniteur
au Centre des Glénans, en 1952, complète sa formation à
bord des fameux « côtres des Glénans », Gwin Ruz et Penfret, et de l’ancien canot de sauvetage « Petit chose », et
lui permet d’acquérir de l’assurance. Les nécessités de l’existence l’obligent à gagner sa vie dès l’âge de 17 ans, dans des
agences d’architecte. Ses loisirs sont consacrés à la navigation et au chant choral !
De retour en métropole, il participe à des convoyages de
voiliers, dont un côtre aurique de 8,50 mètres, An Alarc’h,
en mai 1954, de Brest à Bordeaux, (où il fait la connaissance
de Jean Bonnin, le fameux constructeur naval de Lormont),
et surtout Sète-Marseille en août 1954, par mistral force 8,
à bord d’Anahita, le légendaire côtre de 12,50 mètres du
commandant Bernicot . C’est là que sa vocation d’architecte naval prend corps. Cependant, pendant dix-huit mois,
il suit une préparation au concours des Arts déco.
En août 1955, après une croisière Bordeaux-Douarnenez, il a la chance d’apprendre que le chantier Jouët cherche
un dessinateur. Après deux brefs essais, il entre, le 2 janvier
1956, au bureau d’études, à Sartrouville. Pendant trois ans,
il aura le privilège d’apprendre l’architecture et la construction navale sous la tutelle du grand maître Eugène Cornu et
de son élève Maurice Colin.
Il travaille sur de nombreux dossiers de vedettes et de
bateaux de service, mais aussi sur des bateaux de plaisance,
de 5 à 22 mètres, des canots de sauvetage et des voiliers.
En août 1957, il séjourne à Marans, chez le constructeur
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René Durand, où il participe aux travaux de inition, puis
au convoyage de « Seadler », le nouveau voilier du journaliste-photographe Guy Lévêque. La navigation jusqu’à Paris
est émaillée d’un coup de tabac dans le raz de Sein, et se
poursuit via Guernsey le raz Blanchard.

« Un orgue, non, un bateau oui »
En 1957, il signe son premier bateau, un canot en bois
de 4,50 mètres, pour le chantier Croizer, à Sartrouville. A la
in de l’année, il s’installe à Alger où il a trouvé un emploi
lucratif. Il fait la rencontre d’Albert Legendre. Ce jeune
ingénieur est amateur de musique classique. En entendant
GAB siler la sixième symphonie de Beethoven, il lui propose de fabriquer un orgue électronique. La réponse fuse : «
un orgue, non, un bateau oui ». Le jeune architecte se met
aussitôt à la planche à dessins. Début 1959, les deux compères, aidés de temps en temps par des amis, passent leurs
ins de semaine à construire, avec un outillage uniquement
manuel (y compris une herminette), « Alérion », un in voilier de 8 mètres sur 1,72 mètre, en bois moulé, très léger
(750 kilogrammes, dont 350 de lest) et très voilé (30 mètres
carrés), pour pallier, par petit temps, l’absence de moteur.
Dès sa mise à l’eau, en juin 1960, il est amarré au yacht
club d’Alger. Tous les dimanches, et même en semaine, à
l’heure du déjeuner, GAB sort avec son Alérion, dont la
rapidité attise les curiosités. Quelques mois plus tard, plusieurs études lui sont coniées, dont un voilier ulta léger de
13 mètres, qui sera construit par le chantier Bonnin à Arcachon.
Mais l’épisode algérien prend in en 1962, et Alérion
appareille le 2 juillet avec son architecte-capitaine, un chat
et tout ce qui peut être emporté. A la in d’une traversée
plutôt calme, pour la dernière étape Sète-Marseille, le voilier
doit étaler un Mistral de 45 nœuds. Après vingt heures de
mer, il va s’amarrer sur un ponton de nuit de la Nautique
de Marseille. Le lendemain matin, son odyssée fait le tour
du Vieux Port. Par la suite, GAB sera sollicité pour rapatrier
d’autres bateaux, dont deux en solitaire, pour un déplacement léger de 7, 50 mètres et un ketch de 12,50 mètres.

La construction classique
Il n’empêche, malgré cette réputation grandissante,
GAB est bel et bien à la recherche d’un emploi. A Marseille,
il rencontre certes André Mauric et Jacques Gaubert. Mais
c’est à Paris que son vieil ami Pierre Daboussy, devenu shipchandler, lui propose de collaborer à la toute nouvelle revue
« Nautisme », pour écrire des articles techniques sur les essais
de voiliers. Il sera rétribué à la parution. La visibilité médiatique lui vaut de voir arriver des premières commandes pour
des voiliers en construction classique en bois : un norvégien

de 11 mètres, qui ne sera pas construit, un yawl de course
croisière de 12 mètres, halia II, qui sera construit par le
chantier Plana à Nantes. Après les premiers essais, le propriétaire déclare : « votre bateau n’a qu’un défaut : il n’a pas
besoin du barreur ». C’est que GAB a expérimenté la théorie
de Turner sur l’équilibre de route des voiliers.

Tigre

Alérion

En 1963, il s’installe à paris et se marie. Deux enfants
naitront, un garçon et une ille. C’est encore Pierre Daboussy, parrain de son ils, qui le met en relation avec le chantier Pouvreau, qui lui demande l’étude d’un classe III dans
l’esprit du requin. Sur la base d’un croquis à petite échelle,
le docteur Clavreul, requiniste distingué, passe commande
d’un « requin tigre ». Mais le nom sera refusé par l’Asprorequin. Qu’à cela ne tienne, il restera le Tigre.
La première unité gréée 7/8 ème, sans moteur, est lancée
en 1964, et brille en course en 1965 (1er toutes classes Cherbourg Cowes, 6ème au Fastnet, 1er au Mémorial Lavat…). Les
numéros deux et trois suivront. L’un pour la Martinique,
sera souvent vainqueur, au grand dam des requinistes. En
1966, il gagne de tour de Martinique, avec à la barre, un
certain Eric Tabarly ! L’autre, Shere Khan, vendu à la in
du salon nautique en 1965 à M. Dupont d’Isigny. A partir
du n°7, la construction en bordés à franc bord est remplacée
par un triple bordé collé sur les trois derniers Tigres, le n° 8
se distingue notamment dans les régates locales du Classic
Yacht Club de saint Malo (voir l’article sur Z).

À la cave avec Harlé, au zoo avec GAB

Esterel

Photos : archives Georges Auzépy-Brenneur

halia II

Tigre

Rorqual
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En 1965, GAB est lauréat du concours initié par le CVP
et « Nautisme » pour un 22 pieds One ton cup. Son bateau
s’appelle Guépard, ce qui fait dire à Bertrand Chéret : « avec
les bateaux de Philippe Harlé, on est à la cave, avec ceux
d’Auzépy-Brenneur, on est au zoo ». Plus tard, les références
de GAB seront plutôt musicales, son autre passion.
Dès ses premières études, le jeune architecte aiche un
gout prononcé pour les voiliers élégants, rapides et très équilibrés. En 1966, une commande est passée par un client du
chantier Pichavant, orfèvre de la construction classique en
bois, pour Esterel, un ketch dériveur lesté de 13,50mètres, à
quille longue. Trois ans plus tard, le même chantier démarre
la construction de Faïaway, goélette traditionnelle de 17
mètres hors tout, qui fait le bonheur de la famille Badelon à La Trinité sur Mer depuis maintenant quarante-cinq
ans. Puis, en 1970, c’est un petit ketch de 10,80 mètres,
Morgenster, et en 1972, le ketch de 16,50 mètres à quille
courte, Beg Hir, signe le record du plus grand voilier réalisé
par Pichavant. Il a été commandé par Michel Lesieur.
Entretemps, en 1967, Catherine, un motorsailer de
13,50 mètres, a été commandé auprès de l’excellent chantier Aubin à Nantes. Tandis que la goélette de 17 mètres
Acayouli sera construite par le chantier Meeusen à Bresken
pour Yves Massel. La Croix du Sud, ketch charter de 17
mètres conçu avec la même carène, au chantier Pouvreau en
1971, et Nesea III, ketch charter de 16, 70 mètres à quille
courte, sera réalisé par le chantier des baux à Sanary pour la
société YVM.
29

A noter qu’en parallèle de ses créations (près de 300 au
total), GAB n’a jamais cessé de travailler sur des restaurations ou des rénovations de bateaux classiques en bois. A
l’exemple d’un ketch de 16 mètres en 1958, ou de cet ancien
voilier-école de la Kriegs Marine, Stortebeker, en 1963, à
Casablanca, qui lui a valu de faire la connaissance de Bernard Moitessier et de Loïck Fougeron. Puis l’expertise et
la restauration du ketch de 23 mètres Hygie, au chantier
des Baux à Sanary, en 1988, et plus récemment, Phébus,
le ketch mixte de 15 mètres dessiné par Victor Brix, au
chantier Jézéquel à Morlaix, le yawl aurique Arvor II, ou le
ketch mixte de 13,30 mètres Saint Antoine, tous deux de
plan Cornu.
A ces études, s’ajoutent celles, également nombreuses,
de rénovations de gréements notamment sur Lady Maud,
à Gérard d’Aboville, Irina VII (plan Mylne de 16 mètres),
Kanthaka (12 mètres Cornu), Acteon, 18 mètres Stephens…

Le bois moulé
La construction en bois moulé est particulièrement
appréciée de G A-B. Dès 1964, le chantier Sampson de Sartrouville lance la série des sansonnets, petits croiseurs côtiers
dériveurs lestés de 5,70 mètres, puis un modèle à quille, allongé à 6,50 mètres, qui sera champion de France des croiseurs côtiers en 1972. Plus tard, ce bateau sera construit en
plastique et atteindra les 130 unités.
En 1964, avec le constructeur rochelais Arié, G A-B
s’intéresse au concours de plans pour un quillard de 6,7o
mètres, destiné à remplacer le Star aux Jeux olympiques.
Baptisé Fou tellement le déi paraît insensé à cette époque,
mais aussi en hommage au magniique oiseau du large, G
A-B crée un voilier à quille ixe qui plane dès force 3, et
marche vite à toutes les allures, aussi vite que les meilleurs
dériveurs et ne laisse aucune chance à ses adversaires à quille.
Hélas, le fou n’ira pas en Hollande courir la sélection, et
c’est un faux dériveur qui est élu. Une quinzaine d’unités
en bois moulé seront construites par Arié, puis par Sampson et une trentaine en stratiié verre/résine par Stratimer à
Béziers.
A la in de la même année, un nouveau voilier de 12,50
mètres (avec des idées de transat en solitaire) lui vaut la
réputation d’être un architecte de grands bateaux. Mais à
cette époque, un voilier de 12 mètres était déjà un grand
bateau ! C’est le rorqual, en bois moulé . Il est construit en
dix exemplaires chez Sampson. Les deux premiers naviguent
dès l’été 1965.
En 1966, G A-B dessine un de ses modèles préférés,
Maulen, sloop de 10,07 mètres pour son ami Pierre Daboussy, et deux de ses amis qui exigeront que le bateau
puisse courir en 18 pieds et en classe III, ce qui impose une
lottaison de 7,32 mètres. Trop long, sans moteur, handicapé par sa surface de voilure trop importante pour rester
au rating, le bateau soufre dans le petit temps. Mais dans
la brise, il marche fort. Dans la course Le Havre-Hamble,
courue au près par force 6, il fait la course en tête jusqu’à
l’île de Wight, où il doit abandonner sur rupture de ri30

doir de hauban. Maulen gagne plusieurs courses, dont les
100 milles du Havre. Plusieurs sister ships seront ensuite
construits par le chantier Nautic Saintonge. A la même
époque, le Gerfaut, sloop de 7,97 mètres, rapide et très
puissant pour sa taille, est construit par le chantier Mallard
à La Rochelle.

le krill, long de…3,97 mètres ! La même année, les Charpentiers réunis, à Cancale, réalisent le Toccata, sloop de
10 mètres à quille rétractable et à déplacement variable du
fait de ballasts.

Une longue collaboration avec le chantier Nautic Saintonge commence alors. D’abord, plusieurs rorquals sont
construits en bois moulé. Puis, avec ce matériau bien maitrisé par le chantier, ce sont 12 unités de 11,50 mètres à 20
mètres qui sont construites, dont deux Bermudes, ketchs
mixtes de 14 mètres en 1968 ; deux Palmyre, ketchs de
croisière de 15 mètres en 1971. Puis le fameux Kriter de
20 mètres, pour le « Frère de la côte », Jack Grout, qui
l’engage avec succès dans la première Whitbread, course
autour du monde en équipage. Conçu pour satisfaire les
goûts de son armateur, sans aucun souci de jauge, Kriter
avait un rating supérieur de 3 pieds à celui de Sayula, le futur vainqueur. Trois sister ships de Kriter seront construits.

Contreplaqué, acier,
aluminium et… plastique

En 1976, c’est Logo, sloop de 11,50 mètres, répondant
aux cotes maximales du Jester Trophy, qui est construit
pour la transat en solitaire. Très rapide et très équilibré, il est
victime d’un capelage de hauban, qui entraîne le démâtage
et l’abandon. Il fera la joie de ses propriétaires suivants. En
1979, le joli ketch Triade, dériveur lesté de 16 mètres, est
volé sans laisser de trace. Il ne sera jamais retrouvé !
En 1969, le chantier Pouvreau construit l’Orque, ketch
de course-croisière de14 mètres, le premier de l’architecte
sous la jauge IOR. Pendant ce temps, le chantier Ravel,
à Avignon, construit un ketch de grande croisière de 15
mètres, à carré arrière et avec une étrave à guibre.
Il convient de noter aussi le Guépard II, sloop de 11,30
mètres, construit uniquement par des amateurs. En 1970,
il signe une évolution des carènes de G A-B inspirées des
théories de Scott Russel et de Colin Archer, qui favorisent
les performances aux allures de près.
Ainsi, en 1980, Atuana, côtre de 12 mètres conçu pour
la grande croisière est dessiné en pensant exclusivement à
la construction amateur. D’où son pont lush desck et son
absence de retour de galbord. Atuana 10, long de 10, 60
mètres est conçu dans le même esprit. Il est co-signé de
l’excellent et regretté collaborateur de G A-B, Aymeric de
Chézelles.
En 1984, Maïtena, goélette charter de 18 mètres est
construite par le chantier TSI Yachts shipping à Singapour.
En 1985, Sundancer l’un des sloops de course-croisière
construits par le chantier Ducray à l’île Maurice, remporte
le Challenge Phoenix Trophy quatre jours seulement après
sa mise à l’eau.
1986 voit la naissance d’un ULDB de 50 pieds, Akéla,
construit par le navigateur bruxellois Paul Vinck pour participer à la transat en solitaire de 1988.Une seconde unité,
construite en 1988 par le chantier Yes à La Rochelle, est
armée en école de navigation et remporte aussi bien en
temps réel que compensé Porto-Pornichet et Nantes-Cetubal. En 1992, arrive un petit frère, l’Akela 42 quille
relevable. A l’opposé, en 1996, le chantier Lobrichon, à
Baden, construit le plus petit croiseur dessiné par G A-B :
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Amoureux du bois, G A-B a cependant peu utilisé le
contreplaqué. A noter cependant l’Ombrine, sloop de 8,70
mètres, construit dès 1965 par Pouvreau à une soixantaine
d’exemplaires. Suivra une série de super Ombrine, de 9,20
mètres, construites par Nautic Saintonge à partir de 1967.
Plusieurs connurent de bons résultats en régates. En 1968,
un original petit quillard de 5,97 mètres, à quille rentrante
pour le transport et conçu pour être mené en solitaire. Le
Luron, c’est son nom, est construit par le chantier Cavé. En
2003, Estuaire marine construit trois unités d’un nouveau
croiseur transportable de 8 mètres, Octave, à quille relevable
et lest d’eau, qui est salué par la presse.
En matière d’acier, comment ne pas mentionner Wild
Rocket , la goélette de 19 mètres de Joël Charpentier ! Au
départ de la transat de 1972, il fut en tête devant les futurs
vainqueurs, Pen Duick IV d’Alain Colas, et vendredi 13,
mené par Jean Yves Terlain. A la première route du Rhum,
en 1978, il frôle l’exploit en terminant deuxième monocoque derrière Kriter. Il est encore troisième monocoque en
1982. (NDLR : à plusieurs reprises, il servira aussi de voilier
accompagnateur de la solitaire du Figaro. Les journalistes
embarqués l’avaient surnommé « quéquette sauvage ». (Le
surnom lui est resté). L’acier inox sera pour sa part immortalisé par Onyx, sloop de course croisière de 13 mètres, qu’Eugène Riguidel convoiera de Pornichet à Toulon, en gardant
de lui un excellent souvenir.
Le premier voilier dessiné pour l’aluminium sera Bugatti, sloop de 13 mètres sur trois pour un déplacement de
six tonnes. Il sera construit six exemplaires par le chantier
Laval SPA. Le premier d’entre eux est destiné au docteur
Clavreul, celui-là même qui avait commandé le premier
Tigre. Premier classe II à Cowes-Dinard en 1968, vainqueur
en temps réel et compensé à Dinard Roscofg, il brille à nouveau huit ans plus tard en remportant la deuxième étape du
Triangle Atlantique en 1976. G A-B est vite convaincu par
les qualités de ce matériau léger, inaltérable et bon marché
pour peu que l’on sache nuancer l’alliage. Il réussit même à
convaincre le chantier Pouvreau de s’y convertir, plutôt que
de se lancer dans le plastique.
Pour autant, il ne méprise pas ce matériau, loin s’en
faut. C’est peut être lui, d’ailleurs, qui contribue à la notoriété de l’architecte, avec des best sellers comme l’Atlante,
le Midjet, les Roc 101 et 129, sans oublier les trois modèles d’annexes Tabur, construits respectivement à 120 000,
80 000 et 12 000 unités !
L’inventaire ne serait pas complet sans l’évocation des
navires à moteur, essentiellement des bateaux de service,
notamment une vedette de commando de 7,50 mètres, blindée, ilant 45 nœuds.

Nesea IV
Kareol II

Nesea III

Mandragore

Faïaway

Photos : archives Georges Auzépy-Brenneur

Kriter

Phebus

Logo
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Wild Roket
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2005-2015 LES DIX ANS DU YCC
Une histoire de datation
François Le Brun
Avec la complicité de Jean-Christian Fandeux, Président du YCC de 2010 à 2014

A quand précisément dater une naissance : aux premiers
cris de l’enfant, à la réunion de deux cellules, à la volonté
proclamée par deux êtres d’avoir des enfants ? C’est la
question qui peut aussi se poser pour le YCC. A l’état civil,
tout le monde s’accorde sur l’année 2005. Mais chacun
admet aussi que la Coupe des Deux Phares fut l’événement
fondateur. L’ennui, c’est que la première édition de l’épreuve
remonte à…1993 ! Dès lors, quel est l’âge véritable du Yacht
club classique ?
Si c’était un arbre, ce serait facile : il suirait de
dénombrer les cercles sur sa souche. Mais en procédant
ainsi sur le tronc du YCC, faudrait-il commencer à compter
à partir des courses du CCMA ? Le fait est que toutes
existaient avant 2005.
Conviendrait-il alors de démarrer au jour de
l’inauguration du Musée maritime de La Rochelle ? C’est
vrai que le YCC doit beaucoup à l’idée de Patrick Schnepp
de transformer nos voiliers en écosystème vivant. En nous
réservant un bassin, il a fait de nos bateaux des acteurs
vivants et non de simples igurants statiques. Cependant,
là encore, les événements ne coïncident pas avec notre date
oicielle de naissance.
Mais au fond, peu importe. Parce que, la seule certitude
qui vaille, c’est que l’humus était fertile. Pour cette raison,
grâce au premier jardinier qui s’en est occupé, François Frey,
l’arbre du YCC a pu faire pousser haut sa ramure. Ensuite,
les eforts et le savoir-faire des jardiniers auront permis aux
boutures de prendre et de prospérer.

Parfois, la magie du verbe aura fait oice d’engrais ! Ainsi
la renaissance de Plymouth-La Rochelle ! Les anciens de la
ville ont salué le retour de cette épreuve qui les faisait tant
vibrer lorsqu’ils étaient plus jeunes. Mais à bien y regarder,
seule l’étiquette avait changé. Depuis plusieurs années de
Coupe des deux Phares, l’idée avait germé de faire partir la
course d’un port plus septentrional, de manière à devenir la
Coupe des trois phares. Une année, le départ a été donné
de Plymouth, pour rejoindre Brest avant de plonger sur La
Rochelle : de facto, l’antique épreuve du RORC venait de
renaître. Avec, il est vrai, la particularité de l’escale obligée
dans le port du Ponant.
Pour l’édition de 2012, la récupération du premier
nom de baptême avait inspiré une vingtaine d’équipages.
Pour celle de cette année, dès la in du mois de janvier, les
inscriptions étaient closes, car la barre de 40 équipages avait
déjà été franchie…
Le Musée Maritime, les courses qui démarrent ou qui
arrivent à la Rochelle, la Maison du YCC, dans l’ex bâtiment
du Corps de douanes : tout cela confère évidemment au
Yacht Club classique un solide ancrage au pied de la Tour
Saint Nicolas. Mais pour un arbre, posséder de solides
racines n’est pas un drame. Cela lui sert au contraire à faire
pousser haut et loin ses branchages.
Jusqu’en Galice ou en Écosse, par exemple, à l’occasion
de rallyes organisés pour les membres que la régate n’attire
pas, ou qui se rassurent de naviguer en groupe. Et puis,
plus près, sur nos côtes, les ramiications ont pu envoyer
du pollen jusqu’à Port Louis, devenu escale estampillée
« classique » et « d’intérêt patrimonial ». Parce que la grefe
avait réussi avec la municipalité de La Rochelle, un pacte
identique a pu être passé avec la ville aux avant-postes de
Lorient. Bientôt, suivront Douarnenez, Paimpol, voire
Saint Malo. Et cette fois, pour ces essaimages, pas de doute,
ce sont autant d’enfants légitimes du YCC. Avec eux, les
dates de naissance seront plus faciles à déterminer !

© Odile Boyé-Carré

François Frey, premier président du YCC,
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orchestre la remise des prix aux côtés de Claude Harlé.
Petite Lande et Viola,
régatant dans les pertuis en 2005
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NOS GRANDS RENDEZ-VOUS
POUR 2016
LA COMPÉTITION
DES ÉCOLES
D’EXCELLENCE

Olivier Beau

En course au large, en régate, en croisière, en
Manche et en Atlantique, il s’en passera des événements
mémorables au cours de cette saison. Revue de détail

le Déi des Midships
Peut-être notre futur Président de la République igurera-t-il parmi la cuvée 2016 du Déi
des Midhips ? En tout cas, l’ENA s’est préinscrite, de même que Polytechnique et HEC. Et
bien d’autres encore.*
On croisera donc sur les pontons de Port
Louis de futurs ingénieurs, vétérinaires, médecins, militaires, professeurs d’universités, directeurs commerciaux, capitaines au long cours, etc,
dans un brassage intéressant et joyeux...
Le tout dans le droit il de la vocation du
YCC qui est de promouvoir et de partager le
patrimoine des yachts classiques.
Partager entre les générations, tel est donc
bien l’ambition du Déi des Midships !
L’intérêt de cet évènement et son caractère exclusif n’ont pas échappé aux décideurs de Baker
Tilly France, qui s’est engagé pour trois années
consécutives à parrainer le Déi des Midships.
BAKER TILLY FRANCE, membre du
8ème réseau mondial de cabinets indépendants
d’expertise comptable et iscale, d’audit et de
conseil, regroupe 36 cabinets dont 26 sur le territoire français métropolitain, 8 dans les pays francophones d’Afrique et 2 dans les Départements
d’Outre-mer, intervient quotidiennement aux
côtés de la PME jusqu’aux entreprises du CAC 40.
*Au total, 20 Grandes Écoles et une Université, parmi lesquelles trois établissements de statut
militaire : St Cyr, X, Santé Militaire, onze écoles
d’ingénieurs ou assimilé, 9 écoles de commerce,
gestion, administration, architecture, marine marchande et optique.

C’est la deuxième édition de cette compétition annuelle.
Les écoles et les universités sont invitées à composer avec leurs
étudiants des équipages pour régater ensemble sur un bateau
classique skippé par son armateur. L’édition 2015 s’est déroulée
à la Rochelle. Elle a connu un grand succès et a démontré
l’intérêt à la fois des jeunes étudiants et des armateurs. Elle
nous a aussi conirmé que c’est une excellente façon d’inoculer
la passion des bateaux classiques aux jeunes qui demain
prendront notre relève pour continuer à les faire naviguer. En
2016, nous voulons donc passer à la vitesse supérieure avec 20
équipages étudiants régatant sur 20 bateaux classiques. D’ores
et déjà, nous pouvons tabler sur la participation d’équipages
de Polytechhnique, Sup Aero et Centrale. Excusez du peu…

Plymouth - La Rochelle :
déjà plus de 40 préinscrits
Cette grande course, relancée à l’initiative du YCC,
rassemble une lottille exceptionnelle de yachts classiques.
Elle a connu dès 2012 un grand succès avec 18 bateaux classés,
succès qui s’est conirmé lors de l’édition de 2014 avec 32
bateaux. Cette édition 2016 va être tout à fait exceptionnelle
puisque l’escale de la course à Brest va se placer dans le
contexte du grand rassemblement de Brest 2016 et tout est
prévu pour faire de cette escale un moment inoubliable! A
la in du mois de janvier, le nombre de bateaux préinscrits
permettait de présager la participation d’au moins 40 bateaux.

Le YCC à Brest :
à la rencontre de deux événements !
Imaginé lors de l’édition de 2014, le partenariat avec
BEN (Brest Evènements Nautiques ) s’est mis en œuvre
en 2015. Il va permettre de rassembler les 40 voiliers de la
Course, voire plus, avec les autres yachts classiques venus
à ce grand rassemblement de Brest. Au total, ce sont 100
embarcations parfois centenaires qui vont se retrouver dans
la rade et naviguer de conserve durant ces 4 jours pour
régater ou, simplement, découvrir ensemble la magie des
lieux. L’ensemble des événements de ces 5 jours, du 13 au
18 juillet, ont été coniés au YCC, en étroite coopération
avec l’USAM . Nous sommes très iers et heureux de vous
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y accueillir et de vous promettre que mettrons tout notre
savoir-faire pour vous faire vivre cinq jours magiques !

Le rallye en Galice : une rencontre
à la hauteur de l’événement de 2013
Comme pour la première édition de 2013, nous serons
reçus par nos amis de l’AGABACE et du Club Nautico de
Van Vicente do Mar. Nous sommes en train de concocter
avec eux un programme de visites et une régate à San Vicente
qui seront au moins à la hauteur de ce que nous avons connu
il y a 3 ans (voir page 39 ) .

La Coupe de la Voile Classique
Pour sa troisième édition consécutive, elle sera courue
sur la Seine, aux Mureaux, le week end du 16 et 17 avril, sur
des quillards de la série des « Aile ». Le YCC avait brillé dès
la première année. Il n’a donc plus rien à prouver. Nos 6 à 7
représentants qui composeront l’équipe pourront, en toute
sérénité, goûter le charme suranné d’un endroit miraculeusement resté hors du temps, à vingt minutes de la capitale.

Par ailleurs
Nous constatons qu’un grand nombre de bateaux
classique se nichent dans les ports des côtes de l’Atlantique
et de la Manche. Leur nombre est diicile à évaluer, peutêtre 400 ou 500, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus
nombreux que la soixantaine appartenant aux membres
«armateur» du YCC ou même des quelques 150 qui
participent annuellement aux événements organisés par le
YCC ou ses clubs partenaires. Nous voudrions que tous ces
armateurs, qui ne sont généralement pas intéressés par la
régate, viennent néanmoins partager notre passion commune
autour d’événements qui leur conviennent. Un premier essai
va être fait à La Rochelle en 2016 en proposant des sorties
conviviales pour des randonnées dans les Pertuis.
Dans le même esprit d’ouverture à tous les passionnés
des bateaux classiques, le YCC a vocation à rayonner sur
l’ensemble de nos côtes Atlantique et Manche. Des contacts
sont en cours avec de nouveaux clubs intéressés par la voile
classique et désireux d’entrer dans la dynamique de sauvegarde
du patrimoine des bateaux classiques : organisation d’une
régate pour l’un, développement d’un port d’escale classique
pour l’autre, regroupement d’armateurs et d’équipiers
«classiques» qui souhaitent pouvoir se retrouver dans un lieu
convivial à terre dans un troisième ... Toutes les options sont
intéressantes et nous contribuerons à leur mise en oeuvre.
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Challenge Classique Manche Atlantique

23 - 24 avril
23-24 April

5-8 mai
5-8 May

21-22 mai
21-22 May

28-29 mai
28-29 May

4-5 juin
4-5 June

11-12 juin
11-12 June

18 juin
18 June

24-26 juin
24-26 June

11-21 juillet
11-21 July

14-18 juillet
14-18 July

18-21 juillet
18-21 July
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Mise en Bouche

La Rochelle - Ars en Ré - YCC

Coupe Ostréa

Voiles Classiques du Morbihan
Baie de Quiberon - MYC

Trophée des
coupes de Bretagne

Le Bono - Port-Louis
SNLB - SELLOR - SNL

Régate des Zèbres

Coupe d’Armorique

Saint-Malo - SNBSM

Voiles de la Citadelle - Trophée Sergent
Port-Louis - SELLOR - SNL

Défi des Midships

Trophée des
coupes de Bretagne
Hors CCMA

Port-Louis - YCC - SELLOR

Voiles de la St Jean

Coupe Ostréa

La Rochelle - YCC

Rendez-vous de la Belle Plaisance
Benodet - YCO

Plymouth - La Rochelle
YCC - RWYC - USAM

Brest 2016 - Grand Prix de la Rade de Brest
BEN - YCC - USAM

Coupe des 2 Phares (Brest - La Rochelle)
YCC - USAM
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Trophée des
coupes de Bretagne
CCMA
Coupe d’Armorique
CCMA

2016

Yacht Club Classique
22 juillet
22 July

24 juillet
24 July

4-7 août
4-7 August

9-28 août
9-28 August

10-12 août
10-12 August

12-15 août
12-15 August

26-28 août
26-27 August

10-11 septembre
10-11 September

10-11 septembre
10-11 September

17-18 septembre
17-18 September

1-2 octobre
1-2 October

15-16 octobre
15-16 October

Coupe du Patrimoine (date à confirmer)
La Rochelle - MMLR (date to be confirmed)

Voiles Classiques des Sables d’Olonne
Port Olona - SNS

Voiles de Légende

Hors CCMA
Coupe Ostréa
Trophée des
coupes de Bretagne

La Baule - YCLB

Rallye Galice

La Baule - Ria de Pontevedra YCC - AGABACE - CNSV

Noirmoutier Classic

L’Herbaudière - Noirmoutier CVBC

Coupe Ostréa

Branlebas - Trophée Marin Marie
Saint-Malo - SNBSM

Coupe d’Armorique

Trégor Classique

Trébeurden - Perros Guirec - YCT - SRP

Larmor - Bellon

Trophée des
coupes de Bretagne

SNL

Défi du Bar - Trophée Fernand Hervé
La Rochelle - YCC

Défi des Partenaires

Coupe Ostréa
Hors CCMA

La Rochelle - YCC

Régates du Grand Pavois - Trophée Harlé
La Rochelle - YCC

Coupe Ostréa

Rallye des Pertuis
La Rochelle - YCC
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Rallye Galice

Cap sur
La Corogne et les rias sauvages
Claude Le Minor

Depuis le premier rallye en 2013, les liens se sont
encore resserrés entre le YCC et l’Agabace.

tout au long des 8 jours de notre séjour galicien, l’hospitalité
et les spécialités régionales dont les fameux fruits de mer ou
«mariscos». Le club est idéalement situé au sud de la péninsule
de Grove, entre la ria de Arosa et la ria de Pontevedra.

Le Rallye 2013 nous avait amenés à découvrir les Ria
de Pontevedra, d’Arosa et Saint Jacques de Compostelle.
Le Rallye 2016 reprend les mêmes ingrédients du succès : il
combine à nouveau navigation hauturière, navigation côtière,
régates, tourisme et festivités à terre. Partant de La Baule, il
nous emmènera, après un regroupement à Sada, dans la Ria
de Betanzos sur la côte nord de la Galice, à proximité de La
Corogne dont nous visiterons la vieille ville.

Nos hôtes nous proposeront de visiter à nouveau le Cap
Finisterre, mais par la terre cette fois. Ils nous inviteront à
passer une nuit au mouillage dans le site enchanteur des Iles
Cies à l’entrée de la Ria de Vigo avant de nous proposer de
régater avec la lottille espagnole et de défendre l’honneur des
yachts classiques français à la suite de Cyrène, vainqueur en
2013.
Enin, avant notre retour vers la France, nous visiterons
la sauvage et typique Ria de Camarinas, le tout dans un
programme qui alterne, en Galice, navigation, tourisme et
festivités, ménageant des pauses entre les journées de croisière.

Photos Odile Boyé-Carré

Nous longerons la spectaculaire Costa de la Muerte et
le Cap Finisterre pour atteindre San Vicente do Mar. Là, le
Real Club Nautico nous accueillera pour nous faire partager,
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Rallye Galice

Demandez le programme
Programme à terre
12 août
Accueil au club de Sada.
13 août
Visite de la vieille ville de La Corogne.
15 août
Réception et dîner de bienvenue
au Club Nautique Royal de San Vicente do Mar.
16 août
Départ en car pour le Cap Finisterre.
17-18 août
Détente et promenade à terre aux Iles Cies.
Le soir du 18 dégustation de vins et conserves de Galice.
19 août
Visite du musée de salaisons de Toxa o Grove, repas à bord
d’un catamaran suivi d’une promenade en mer vers le phare

de Grove et l’ile de Toxa. Assemblée de l’AGABACE suivie
d’une conférence sur les classiques en Galice et d’un dîner
dansant.
20 août
Petit déjeuner marin et première journée de régates
21 août
Deuxième journée de régates, suivie de la remise des prix.
22 août
Petit déjeuner d’«au revoir» avant le départ pour Camarinas.
23 août
Visite de Camarinas et de sa Ria.

Bateaux participants
Bryell II, Cyrène, Eloïse II, Grifon, Gulveig,
Irmandina, La Gaillarde, Lasse, Mowgli,
Rocquette, Rouvelon, Talia, halamus, Tikaroa, Vela...

© Odile Boyé-Carré

9 août
Départ de La Baule pour la ria de Betanzos et le port de Sada
(environ 340 miles).
11-12 août
Regroupement à Sada, près de La Corogne avec la lottille
classique du nord de l’Espagne.
13-14 août
Sada-San Vicento do Mar (110 miles).
17-18 août
Navigation vers les Iles Cies (distantes de 20 miles) et retour
sur San Vicente.
20-21 août
IX Regatas das Illas Atlanticas
Red Electrica de barcos classicos y de epoca.
22-23 août
Navigation vers la ria de Camarinas (55 miles environ).
24-28 août Départ et retour vers la France.
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Culture

Retour sur
les quatre Saisons de 2015
Christophe Ranger

Au printemps, en collaboration avec la librairie Les
Saisons de La Rochelle, nous avons reçu Richard Texier pour
son ouvrage Nager (Gallimard). Un premier livre dans la
prestigieuse collection Blanche, pour un artiste contemporain,
peintre et sculpteur de renommée internationale ? Ça
semblerait presque suspect. Pourtant, la lecture à peine
entamée, les soupçons disparaissent. Le texte est très original,
mêlant souvenirs d’enfance et vision panthéiste, recherches
autour du processus de création artistique et de construction
de l’imaginaire. Grâce à la sensibilité de notre ami libraire
Stéphane Émond, le talent de Dominique Agniel (qui lut avec
gourmandise des pages étonnantes sur la poire), la générosité
de Richard, cette rencontre fut un très bon moment. La
maison du YCC était comble, le public… comblé. Un joli
succès, premiers pas vers un futur Balcon sur l’Atlantique,
festival de littérature de voyages ?

42

Au début de l’été, nous quittâmes Benodet pour l’Écosse
du Cercle Celtique de Björn Larsson.
En automne, pour nos 10 ans, nous accueillîmes grâce
à Jean-Michel Bénier les montagnards de la Compagnie des
Guides de Saint-Gervais Mont-Blanc, qui eux venaient de
fêter leurs 150 ans. Nous nous retrouvâmes dans le célèbre
amphithéâtre de l’Aquarium de La Rochelle pour une soirée
hommage à Bertrand Dubois, skipper et guide de haute
montagne, récemment disparu. La soirée débuta par la
lecture d’un message de Nicolas Hulot, retenu à Paris pour la
COP21, mais qui avait souhaité témoigner son attachement
à Bertrand. Nous projetâmes Où vas-tu Basile ? le ilm de
l’expédition de 1980 en Georgie-du-Sud, sur les traces de
Sir Ernest Shackleton, en présence de son réalisateur Denis
Ducroz. La remontée de la Charente fut l’occasion d’un quiz
mer & montagne : Vers une Charente Alpine ?
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En novembre, lors de notre AG annuelle, nous fîmes Plein
Soleil sur Lasse.
La saison s’est terminée par une conférence d’Alain
Petit qui venait de traduire et d’adapter l’ouvrage de
Charles Wing, Comment fonctionnent les éléments d’un
bateau ? Un manuel illustré qui permet d’approfondir
nos connaissances techniques indispensables aux
maintenances et réparations que nécessitent sans cesse
nos jolis canots.
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.
L’avenir va nous projeter vers Plymouth, la Galice, la
sérénissime Venise,… de beaux prétextes à de nouvelles
rencontres, de nouvelles découvertes, du partage. Bonne
saison !

inalement présent et heureusement libre. Repeindre la ville
en rouge, aller se cuiter, comme tous les marins du monde,
dans les bars, les ports.
On ne saura pas pourquoi cette peur de la balle perdue,
on n’ira pas à Point Barrow, mais on découvrira un des livres
les plus marquants de ce début de siècle.
Catherine Poulain, que j’espère nous pourrons recevoir ce
printemps, mets ses pieds dans ceux de Jack London, Herman
Melville, Joseph Conrad… On assiste à la naissance d’une
écrivaine, rare et belle. Pourvu que les loups nous la laissent !

Soudain, seuls
la consécration
d’une auteure

Le grand marin
La révélation
d’une écrivaine
Diicile de ne pas parler de la biographie de Catherine
Poulain pour introduire cet excellent livre. Employée d’une
conserverie de poissons en Islande, dans un chantier naval aux
US, travailleuse agricole au Canada, barmaid à Hong-Kong,
à la pêche pendant dix ans en Alaska, née à Manosque en
1960, vivant aujourd’hui entre les Alpes de Haute-Provence
et le Médoc, bergère et ouvrière viticole, Catherine n’est pas
une petite femelle. C’est elle-même qui le dit et l’écrit : « Être
une petite femelle c›est pas pour moi. Je veux qu›on me laisse
courir » (p244).

Avec ce nouveau roman, Isabelle Autissier, a totalement
airmé son existence dans le monde littéraire. Une presse dithyrambique (Télérama, Le Monde, l’OBS, Le Figaro, les TV,
…), une présence dans la première sélection du prix Goncourt, Isabelle joue dans la cours des grands, c’est mérité et
nous sommes iers d’elle !
L’aventure d’une vie pour un jeune couple parti faire
un tour du monde à la voile, vire au cauchemar sur une île
déserte des 50èmes Sud. Le monde moderne nous fragilise
face à une nature sauvage. Le choc de la confrontation sera
terrible pour Ludovic et Louise. Survie ? Culpabilité ? Retour
? Un élément de réponse est proposé dans ce très beau texte
quelque part en Écosse, sur les traces de George Orwell.
À lire absolument !

Une runaway, de Manosque-les-Plateaux / Manosqueles-Couteaux, quitte la cité de Giono (dans Manosque-desPlateaux , Giono écrit Là, j’ai compris pourquoi les jeunes
illes se noyaient : c’est la porte d’un pays, c’est un départ ..)
pour prendre le large. Et quel large ! Kodiak en Alaska. Elle va
y pêcher la morue noire, le crabe et surtout le létan. Le létan,
(halibut, Hippoglossus, le plus grand poisson plat du monde,
peut dépasser les 2,50m pour 300 kg), donnerait à lui seul, à
mon sens, l’intérêt de trainer au nord de l’Amérique. On est
loin de la sole portion, cauchemar d’un monde moderne qui
a perdu tout sens.

Nord-nord-ouest
un rituel de passage
Né en 1972, Sylvain Coher, est un écrivain riche d’une
grande expérience : romans bien sûr, mais aussi nouvelles,
poésie, théâtre, opéra, nombreuses résidences d’artiste dont
une à la prestigieuse Villa Medicis. De son passé de moniteur de voile, il lui reste une grande passion pour la littérature
maritime et l’ambition d’écrire «son livre de mer».
C’est chose faite avec ce Nord-nord-ouest, issu d’un
fait-divers réel relaté dans Ouest France à la in des années
1990. Un petit voilier, on imagine un Edel 2 ou un Maraudeur, est retrouvé en Irlande après avoir été volé à SaintMalo. De toute évidence les voleurs sont des clandestins ou
des repris de justice, et ne savaient pas naviguer. À bord ne
subsiste qu’un duvet et une carte de l’Europe de l’Almanach
du facteur !
À partir de cette trame, Sylvain Coher imagine et raconte
de façon magniique l’histoire de deux frères d’aventure (20 et
17 ans) en cavale. Ils fuient, entrent en France par la frontière
italienne, puis de Marseille partent pour Calais. Ils arrivent
à Saint-Malo. La géographie est approximative quand on a
peur, et de Marseille, Calais ou Saint-Malo, quelle diférence ?
Hélas, d’un point de vue maritime ce n’est pas la même
chose. Le duo eicace se transforme vite en trio qui va se
confronter aux éléments grâce à la rencontre avec la Fille.
Une jeune, issue probablement d’une famille bourgeoise
malouine, qui elle a fait de l’Optimist ! Tout est alors possible
pour cette route vers une nouvelle vie. «partout il n’y avait
rien, mais en abondance».

Dans le grand marin, on est dans le sauvage. Le sauvage
de Richepin, si bien mis en musique par Brassens. Regardez
les passer ! Eux, ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le
veut : par dessus monts, et bois, et mers, et vents, et loin des
esclavages. L’air qu’ils boivent ferait éclater vos poumons.

Un très beau texte, marin car initiatique, très sensible,
avec une réelle maîtrise du vocabulaire technique au service
de la narration. Un roman fort, tout sauf léger, une réussite,… un livre de mer.

Nos poumons sont mis à rude épreuve, par une écriture
unique et corporelle. Un corps au service d’une aventure,
un corps qui soufre à la découverte d’une vie, une force
incroyable alliée à une si belle fragilité. Roman (?) de l’humilité, de l’apprentissage, de l’amitié. Un route vers un amour

Éditions Actes Sud, 267 pages
La Revue du Yacht Club Classique 2016

43

sés. L’un de ces derniers me présente un 10 mj qui se trouve
à Port Grimaud.

Quand
le yachting classique
se fait son cinéma :

Plein Soleil sur
Lasse

Nicholson, Myln, Anker et d’autres. Ils n’étaient construits
pour leurs propriétaires, que pour une seule saison de
courses, Ils étaient ensuite voués à la démolition ! C’est donc
exceptionnel d’en retrouver encore de nos jours.

Je n’imaginais pas qu’il allait me montrer, toujours au
même endroit, le joli voilier endormi mais encore plus défraîchi, remarqué trois années auparavant.

Un cadeau à Eva Braun ?

Dans ma décision d’achat j’ai été assisté par une vieille
connaissance, Raymond Labbé. Nos priorotés à l’époque ont
été d’ordre technique : état, construction, niveau et coût des
réparations. Nous étions loin de nous soucier de l’histoire
ou de l’une des histoires concernant le bateau ? Celles-là,
nous allions les découvrir après, mais en aucun cas, elles ne
m’auraient fait changé d’avis.

L’histoire de Lasse n’a pas encore été totalement reconstituée. En efet que dire de cette rumeur circulant autour de
son ancien nom, Eva ? Est-il vrai qu’il a été ofert par le roi
du Danemark à Eva Braun ? C’était la veille de la seconde
guerre mondiale et la dame aurait exprimé son admiration en
voyant à quai, un beau voilier Anker. Le monarque Danois
aurait alors passé commande d’un sister-ship .... pour l’ofrir
à la belle dame !

Les voiliers classiques crèvent souvent l’écran au
cinéma, mais rarement autant que Lasse, dans Plein
Soleil, le ilm de René Clément projeté à l’Assemblée
générale du YCC. Là, il joue pratiquement un premier rôle. Ce 10 metre JI a été construit en 1937
sur plan Anker. Jean-Louis Nicolas, son armateur, est
l’un de nos administrateurs. Il est à l’origine de la
restauration de celui qui s’appelle Marge lorsqu’il est
barré par Alain Delon. Arrêt sur image et retour sur
un beau scénario de thriller maritime.

Les recherches sont actuellement en cours pour justiier
son origine et retracer les zones d’ombre de son histoire....
Selon le Commandant Flavio Seraini, le bateau a été
lancé au Août 1940 au Danemark à Stubbekobing, époque
de l’enregistrement de la coque. Se retrouve- t-il alors en
Allemagne ? Le conlit étant déjà aux portes de l’Europe, on
perd sa trace pour la retrouver à la in de la guerre, lors de
son rachat par Madame Gurli Larsen, qui le revend plus tard
à son mari P.T. Grosserer Larsen. Ce dernier l’inscrit alors au
Registre naval danois le 27 septembre 1952, sous le nouveau
nom de Lasse de Copenhague.

Un rôle culte à Cannes

Les origines encore
mystérieuses d’un
yacht lancé en 1940

La première fois, Jean Louis Nicolas était passé
devant Lasse sans oser l’aborder. Le coup de foudre
avait pourtant opéré. Il était dit que l’Histoire repasserait deux fois les plats.
L’histoire de Lasse n’est pas complètement connue. À
bien des égards, elle demeure même une énigme. Mais ce qui
est le plus important à mes yeux c’est que lors des Voiles de
Saint-Tropez en 2002, alors que notre équipage avait passé
la nuit dans la marina de Port Grimaud, en partance au petit
matin pour disputer notre série, nous sommes passés devant
une très belle carène en bois qui semblait endormie là depuis quelques années. Oeuvres mortes laquées de bleu, joli
élancé de la proue, et très belle voûte arrière. Chacun y allait
de son commentaire pour conclure qu’il fallait absolument
s’y intéresser. La semaine des Voiles terminée et de retour
dans nos pénates respectifs, cette bonne résolution est vite
oubliée. Mais quelques années plus tard, vers 2005, je décide
de me lancer dans l’acquisition d’un 12mètre JI et j’entame
un travail de recherches et de consultations dans un certain
de nombre de revues et auprès d’agences de brokers spéciali44

© Alain Milbeo

Jean Louis Nicolas,
Armateur de Lasse & Administrateur du YCC

Raymond Labbé avait exigé de trouver un bateau entièrement en bois et c’était le cas, même si au il des années,
quelques membrures furent renforcées avec du métal. Le
broker annonçait un plan Anker, qui comme chacun le sait
est le père du Dragon, ce qui était une excellente signature.
La datation du projet à 1937 était quelque peu douteuse,
précisément en raison de la structure entièrement en bois. Ce
que conirmera plus tard l’architecte Guy Ribadeau Dumas
quand il prendra la restauration en mains à la suite de la
disparition de Raymond Labbé.
D’après l’architecte expert, le voilier aurait été construit
vers 1916, car à partir de 1930 les constructions étaient
composites (association de membrures acier et bois). D’autre
part, la forme de sa carène, son gréement certainement
aurique à l’origine, et ses mensurations correspondent à un
12 metre JI de première génération plutôt qu’à un 10 metre
dont la taille était d’une manière générale plus petite.
N’oublions pas de préciser le destin de ces voiliers de
régate dessinés par des architectes géniaux comme Fife,
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Lasse est racheté dans les années 1960 par le Professeur
Paride Stefanini. Il continue à naviguer en Méditerranée et
reste quelques temps à Cannes, où il est notamment utilisé
pour le ilm culte de René Clément, Plein Soleil. Plus tard,
entre 1974 et 1979, Paride Stefanini entreprendra d’importants travaux de restauration aux chantiers Lacchinin de Viareggio. A cette époque, le bateau est fortement endommagé
suite à un abordage dans le port avec une grosse embarcation. Aligé de nombreuses avaries , Lasse se retrouve au
hangar en attendant une restructuration.

Cinq ans de travaux
avant de retrouver son état actuel
La restauration actuelle consistait à remettre Lasse dans
ses lignes, avec pont lush Deck d’origine. Pour cela, il a fallu
démonter les superstructures fabriquées en Italie, quand il
fut transformé en bateau de croisière, perdant alors sa vocation de voilier de régate.
Ce voilier magniique m’a tout de suite plu. Je lui ai
consacré avec l’aide de Guy Ribadeau Dumas, Vincent Steiner et le chantier Be Boat, René Tedesco et de nombreux
autres artisans locaux ou parfois lointains, cinq années de
travaux, inissant par sa mise à l’eau à Hondaribia en septembre 2011.
Lasse marche très bien et que cette quatrième restauration connue, le prolonge encore pour longtemps, n’étant en
ce qui me concerne que de passage dans sa longue vie.

Johan Anker,
le père de Lasse
et du dragon

En 1915, la société qu’il avait fondée avec Jensen arrête ses
activités. Anker se retrouve seul à la direction du chantier dans
lequel seront réalisées des coques de tout genre, du dinghy aux
grands yachts de croisière. L’architecte est élu président de la
Scandinavian Yacht Racing Union, titre qu’il conserve jusqu’en
1931. Deux cents coques ont été dessinées par Anker, parmi
lesquelles : Desiree, Coppelia, Lasse, Eva Maria, Arabella V,
Magnolia, Neptune, Solveig I,...

© Odile Boyé-Carré

Descendant d’une riche famille d’industriels norvégiens
d’Oslo, Johan Anker (1871-1940) hérite de son père sa passion
pour la voile. Il avait dessiné lui même le yacht de la famille.
Après une licence d’architecture navale à l’université de Charlottenburgh, il crée en 1905 avec Christian Jensen un chantier et
un studio de projection. Anker est connu pour être un excellent
barreur. Parmi ses amis propriétaires de bateaux, il trouve ses premiers clients pour qui il dessine des bateaux de régate ou de croisière. Son premier succès international est le Fram, un 8 Mètres
révolutionnaire qui, avec lui à la barre, obtient de grands succès
aux jeux Olympiques de 1908 en Grande Bretagne. Une grande
partie de son travail est orientée vers les classes métriques. Grâce
au succès de Rollo (1911) beaucoup de commandes aluent au
chantier, certainnes arrivent même de l’étranger.

En 1927 un de ses projets gagne le concours du Royal
Gothenburg Yacht Club : c’est un petit sloop d’environ 9
mètres avec une habitabilité pour deux personnes, destiné à de
courtes croisières et dont les qualités de vitesse lui permettaient
d’être employé d’une manière satisfaisante en régate. Anker
appelle cette coque Dragon. Cette nouvelle classe, très popu-
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laire en Norvège, arrive en Allemagne et en Angleterre à partir
de 1938. Anker qui continue à dessiner des bateaux jusqu’en
1939 meurt l’année suivante sans avoir pu jouir du succès de
son cher Dragon. A la in de la Seconde Guerre Mondiale, les
Dragons vont devenir si nombreux dans le monde que la série
va être intronisée classe olympique en 1948.
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Quelques lignes
à propos de mer
et de montagne…
Jean-Michel Bénier

Alpinistes et montagnards appartiennent
tous deux à la cohorte de ceux que Michel Le
Bris appellent les amateurs du « grand dehors ».
Mais bien d’autres points les rapprochent. Il était
fatal que les deux familles fassent plus ample
connaissance. Le YCC s’y emploie. Jean Michel
Bénier, in connaisseur des deux populations, nous
ouvre son carnet de souvenirs.

Chevauchements de vagues, d’arêtes, de crêtes et de corniches, de rimayes et de déferlantes, de prise de ris et de rappels, de bouts et de cordes… et des rapprochements que tous
ces mots induisent chez tous ceux que le « grand dehors »
attire. Le 16, 17, 18, octobre de l’année 2015, le YCC accueillait à La Rochelle trois représentants de la Compagnie des
Guides de Saint-Gervais Mont-Blanc.
Avant de venir plus précisément à cette rencontre, je voudrais évoquer quelques souvenirs propres à éclairer les raisons
de ce rapprochement. D’abord le souvenir d’un homme, d’un
guide de haute montagne, d’un marin, d’un ami disparu en
2008 sur l’Ile de Chiloé, où il voulait vivre à quelques journées de mer des escarpements prodigieux de la pointe sud
du continent américain. Bertrand Dubois, à qui nous avions
décidé de dédier cette rencontre, était le genre d’homme dont
la simple évocation du nom faisait briller les yeux et sourire
tous ceux qui avaient un tant soit peu parcouru les hauteurs
des Alpes, le Canal de Beagle, les tavernes de Puerto Williams
et posé leurs coudes sur le bar de « La Grange » à Saint-Gervais. « Pour moi, il y avait du Jack London chez Bertrand »
a dit de lui Nicolas Hulot. Je me souviens de notre première
rencontre, ce fut à l’occasion du « Grand Prix des navigateurs » qu’il avait organisé à Saint-Gervais. J’avais commis à
cette occasion une aiche où l’on voyait un catamaran vintage
prendre son envol au-dessus de la mer de nuage qui recouvrait
la vallée de l’Arve, son lotteur bâbord frôlant délicatement la
face nord de l’Aiguille de Bionnassay.
C’était l’époque fameuse du « Gollet », la « boîte de nuit »
que Bertrand et son frère Loïc avaient ouvert au-dessus de
Saint-Gervais dans la courbe d’un des lacets que décrit la route
qui conduit au Bettex. Après une journée de ski, d’applaudissements nourris au passage de l’attelage de chiens de traîneau
que Loïc entrainait pour une future expédition sur les terres
glacées de notre monde, marins, malouins, guides, moniteurs
de ski, se retrouvaient à danser la gigue sous la musique de
46

Submersion de Jean-Michel Bénier, Acrylique sur toile 0,58 x 0,76 m.

Djiboudjep, une poignée de rudes gaillards venus tout exprès
de Lorient pour conter la rugueuse beauté des déferlantes au
large de Valparaiso. Et ça croyez-moi, ça donnait de la houle
sur les montagnes, elles prenaient de la bande, et se mettaient
à giter jusqu’à ce que l’avant de la scène soulage enin et que la
voix de Michel Tonnerre aborde des rivages plus hospitaliers.
Il me souvient, (à moi qui revenais d’une traversée de
l’Atlantique somme toute assez débonnaire), avoir déjeuné
dans un restaurant d’altitude en compagnie de Florence Arthaud, Eugène Riguidel, et Yvon Fauconnier. On peut imaginer que ma manière de manger mes pâtes ait été quelque peu
empruntée, et que les mots pour participer à la conversation
furent balbutiés et limités par la modestie de mes entreprises
maritimes. On m’oublia vite, chacun des protagonistes de ce
repas repartit bien vite accomplir des exploits sur les océans
de notre planète. Dire aujourd’hui comme je l’entends dire
souvent que ce fut « la grande époque »… Peut-être… En
tout cas en ce temps-là, existait encore l’élégance de ne point
porter sur soi, les couleurs de l’argent qui vous faisait avancer
vers le sommet ou la ligne d’arrivée.
Un soir, j’eu le bonheur d’écouter Bertrand narrer son
ascension de la Face Nord de l’Eiger à deux jeunes guides
visiblement impressionnés. Il y avait les cordes prêtées par un
marchand d’articles de sport, le reste du matériel par un autre,
le billet de train obtenu par miracle, et pour inir un magniique réseau d’amitié portant le talent des deux hommes vers
le sommet sans commerces ni fanfreluches colorées impriLa Revue du Yacht Club Classique 2016
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mées en lettres luo sur le buste, les épaules, et les cuisses.
Et puis une fois la chose faite, on rentrait à la maison en siflotant, les mains abîmées dans les poches pour ne pas montrer qu’on avait « dégusté ». Un petit détour au bistrot pour
dire aux copains comment c’était et on passait à autre chose.
Maintenant, on peut toujours se poser la question, chaque
époque n’a-t-elle pas sa « grande époque » ? En ce temps là
avec le matériel qu’ils avaient… C’était pas la même chose…
en mer comme en montagne c’était pareil… Pas si facile
qu’aujourd’hui… C’est bien là, de ce genre de choses dont
nous pourrions débattre lors de nos rencontres entre marins
et montagnards.
À ce propos que s’est-il passé entre les marins et les trois
montagnards venus à La Rochelle le 16, 17 et 18 octobre de
l’année dernière ? Les montagnards, Bruno, Jean et Marcel
guides de haute-montagne à Saint-Gervais débarquent de
leurs voitures à pétrole sur les quais du Musée Maritime en
in de matinée vendredi 16 octobre, présentation des bateaux,
on esquisse quelques impressions puis déjeuner à l’Aquarium
suivi de la rencontre avec les trésors merveilleux préservés
dans le bâtiment. A 17h dans l’Amphithéâtre de l’Aquarium
a lieu la projection du ilm « Où vas-tu Basile » en présence
de son réalisateur Denis Ducroz membre de la Compagnie
des guides de Chamonix arrivé la veille. Il faudrait peut-être
revenir sur ce ilm tourné en 1982 en Géorgie du Sud. Un
voilier en acier Basile, un « Damien » plan Michel Joubert, un
équipage de marins dirigée par Loïc Dubois (voir plus haut

les traîneaux) en charge de mener le navire de Saint-Malo
jusqu’en Géorgie du Sud, une équipe de montagnards dirigée
par Bertrand Dubois (voir plus haut) ayant pour projet de
gravir les plus hauts sommets de cette île perdue dans l’Océan
Austral.. Le ilm est magniique, les gaillards très débrouillards, paysages et prises de vues sont superbes. Il faut avoir
vu Loïc Dubois faire entonner à un millier de manchots les
couplets des « Filles de Lorient », Loïc debout sur les hauteurs
de la plage, les bras brassant l’air venu de l’Antarctique… le
chœur de volatiles atrophiés entonnant :Ce sont les illes de
Lorient Mon Dieu qu’elles sont jolies, lon li lon là Mon Dieu
qu’elles sont jolies S’en vont le soir se promener jolies, Le long de
la câle Ory…
Et on reprend tout le monde en cœur, les manchots et
tout le reste… les phoques, les otaries, et les éléphants de mer
assurant le background… Quelques rennes aussi, passant par
là… deux skuas proitant de l’attention des mères manchots
portée à leur partition, pour leur subtiliser leur progéniture.
Et le reste de l’équipage de Basile consterné par tant d’harmonie, la respiration bloquée par musique des sphères australes,
se laisse transporté par le vol lent des albatros à sourcils noirs.
Bref, il y a dans ce ilm des moments d’anthologie.
Au terme de la projection, le débat s’organise. Denis
Ducroz, le réalisateur nous parle savoureusement, entre bien
d’autres choses, des conditions de tournage, des diicultés de
communication entre l’équipe à bord de Basile et les alpinistes bloqués par le blizzard. Le dialogue prend forme entre

les guides et le public. On parle dangers, tempêtes, séracs,
déferlantes, brumes pour les uns, brouillards pour les autres,
mal de mer et mal des montagnes, bouleversements climatiques. On voyage des Grandes Jorasses au Raz de Sein, de la
banquise à la Mer de Glace.
À la Maison du Yacht Club Classique, un peu plus tard
l’atmosphère est plus que fraternelle. On partage les délicatesses apportées par les uns et les autres. On échange des cadeaux. On s’essaie à la quiche, aux huitres, aux moules, aux
terrines. On reprend du saucisson de montagne que Marcel
a confectionné lui-même. On trinque entre deux salades,
on se dit que l’occasion est trop belle pour ne pas rire à
profusion. On se rappelle la montagne, la mer quand on
était plus jeune. Que j’ai bien connu Christophe ou Annabelle… Tu te rappelles, ils habitaient Combloux… L’été, ils
naviguaient sur un cotre aurique construit en Irlande dans
les années trente. Lui était kiné, je crois… Ça te dit… On a
fait de la randonnée ensemble, le grand Croisse Baulet*, un
temps superbe et trente de poudre. On se dit que demain,
on se retrouvera. Que la tomme est une merveille et que la
tarte de Julie déchire les pavillons et ravi les papilles. Et ces
huitres elles viennent de où ? Tu reprends un verre de vin.
Buvons à la santé des montagnards et des pertuis. Portons
un toast aux marines, aux marins qui savent si bien nous
accueillir. Levons nos verres à ces merveilleuses machines
en bois qui nous emmènent par-delà l’horizon, vers les mers
d’Iroise, d’Opale et d’Emeraude.

À propos, tu embarques sur quel bateau demain ? Dominique et Catherine embarquent sur Lasse, Bruno sur Kayyam,
Jean et Denis sur Rose of Risor. Il y a du vent, une bonne
brise continentale, les douze voiliers se croisent, on se fait des
signes, on se donne rendez-vous à l’île d’Aix pour déjeuner.
Après les fonds de verre asséchés, la vaisselle rangée, on se
rassemble pour la remontée de la Charente… Christophe déroule son quiz au fur et à mesure que la Charente déroule ses
méandres. Le courant emporte les voiliers vers le restaurant
des Latitudes, on jette un œil respectueux vers l’Hermione
en ses quartiers d’hiver. La nuit tombe sur les bateaux alignés
près du Quai aux vivres. On se dit que l’accueil à Rochefort
est toujours aussi cordial, que l’amabilité des gens du port est
exemplaire. Qu’on reviendra dans deux ans, dans trois, peu
importe on reviendra…
Et puis, vient le dernier jour, on se promet qu’il y aura
d’autres rencontres, que ça serait bien de poursuivre cette
belle fraternité. Que l’année prochaine au printemps, les marins et leurs marines iront tirer quelques bords sur les pentes
du Mont-Blanc. On se dit que l’on va organiser cela… pour
faire une belle provision de souvenirs à partager entre marins
et montagnards.
* Croisse Baulet 2236m : Sommet du chainon oriental de la
chaine des Aravis. Se dit « Le grand Croasse » en prononciation
locale. Randonnée à ski très prisée en raison de sa proximité et de la
beauté du panorama sur la Haute Savoie.
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La Sensa, le jour de l’Ascension
Aujourd’hui en effet le mariage n’a rien d’ordinaire. Les
époux ne sont pas de jeunes tourtereaux qui échangeraient
des consentements pour la vie devant la joie exprimée par
deux familles réunies.
Sposalizio del mar ! Venise épouse la Mer !

Bientôt le
pavillon du YCC
sur les eaux
de la lagune à
Venise
Roland de Lary

Depuis 1974, la Vogalonga est un périple de 32
kilomètres à l’aviron, organisé le temps d’une journée
dans la lagune vénitienne. Plusieurs membres du
YCC se sont mis en tête d’y participer en 2017. Pour
ceux qui voudraient se joindre à l’aventure, Roland
de Lary nous livre un avant-goût des grandes fêtes
maritimes qui émaillent la vie de la Cité des Doges.
Venise et la mer ne font qu’un. Cette fusion quasi
charnelle a suscité depuis la fondation des premières
cabanes en roseau au sixième siècle un grand nombre de
cérémonies. Les unes expiatoires, les autres purement
festives voire sportives, toutes ont en commun un socle
indélébile : le faste.
La mariée est en bleu ce matin. Aux pieds de San Marco
la robe aux doux relets de palais Renaissance s’étend
jusqu’au Lido et bien au-delà. Des conins de la Dalmatie,
du Péloponnèse et de la lointaine Chypre semblent
ourler sur le tissu fragile les souvenirs d’incantations
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puissantes, d’actions de grâce fastueuses et l’on entend
les chanoines réguliers entonner l’Exaudi . Sur cet azur
évanescent glissent tels les moirés d’un velours tout neuf
des dizaines, des centaines et maintenant des milliers
d’embarcations de toutes sortes, dimensions, couleurs,
équipages, mais aux ordres d’un seul maître : la rame.
Sont-elles de la Giudecca, de San Polo, du Dorsoduro, de
Cannaregio ces gondoles et ces puparrini, cettes mascarete,
caorline, sandoli, dodesone et ces disdotone longues de 24
mètres pour ainsi pavoiser de tant d’identités singulières?
Dans quels squeri ont-elles été fabriquées ou quels remeri
ont sculpté les forcole sur lesquelles s’appuient les godilles
en hêtre ? Cette efervescence reconstitue désormais selon
un ordonnancement subtil mais imperceptible pour
l’étranger, l’ADN unique de la Sérénissime.
Le marié quant à lui, ne voulant pas être en reste, s’est
entouré d’un cortège lamboyant qui réunit tout ce que la
ville compte de corporations, de gradés, de responsables et
d’illustres personnalités. Derrière le patriarche qu’encadrent
deux chanoines de San Marco, un céroféraire élève le cierge
blanc symbole d’honneur, un cérémoniaire présente la
corne ducale, ce chapeau du doge si particulier aux allures
de bonnet phrygien, des ambassadeurs précèdent le vicaire
épiscopal, les porteurs du trône et du coussin ducal, le grand
chancelier, le jeune ballotino qui fut garant de l’élection
du Doge et le Doge lui-même protégé par une ombrelle
majestueuse. A l’arrière suivent d’autres ambassadeurs, le
porteur de l’épée ducale, les épouses, les orilammes aux
mains de gentilshommes en habit des grands jours, les
commandants puis les sonneurs et leurs longues trompes en
argent, les serviteurs, musiciens, gardes du palais et pour
clore la procession le clergé de Saint- Marc. C’est Venise qui
déile, sa puissance, son élégance, son faste.
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Et cet acte qui mêle avec brio la foi, la crainte, la parade
et le renouvellement se déroule aux yeux du monde. La
solennité du moment prend une ampleur toujours plus
considérable depuis cet an 1177 qui institua au jour de
l’Ascencion (Sensa) le plus grand évènement que la ville
connaîtrait désormais chaque année. Le Pape Alexandre
III heureux de sa réconciliation avec Frédéric Barberousse
s’adressait alors au Doge Sebastian Zani « Tiens mon fils,
c’est l’anneau nuptial de ton mariage avec la mer. Nous
voulons désormais que toi et tes successeurs l’épousiez
chaque année » et il poursuivait « Ricivelo in pegno della
sovranita che voi e i successori vostri avrete perpetuamente
sul mare – reçois le en gage de la souveraineté que toi et
tes successeurs aurez perpétuellement sur la mer ». Oui,
chaque année ! Pas de tacite reconduction, non seulement
il est bon mais il faut se redire au quarantième jour après
Pâques et tous les ans combien on s’aime.
Venise aime la mer pour que la mer aime Venise. Audelà d’un mariage de conviction et par-delà un mariage
de raison, Venise convole pour s’attirer les bienfaits de
cet élément dont la furie Adriatique de triste mémoire a
laissé partout son emprunte terrible : bateaux fracassés et
engloutis, inondations, mystérieuses disparitions. Déjà
Polycrate, le Tyran de Samos jetait au Vème siècle avant
Jésus Christ un anneau à la mer pour apaiser les Dieux.
Hélène, la sainte mère de Constantin avait offert un clou
de la croix du Christ aux eaux méditerranéennes. Le doge
Pietro Orseolo II en l’an 1000, revenu vainqueur d’une
bataille navale mémorable contre les pirates Narentani de
la côte dalmate inaugurait une cérémonie de bénédiction
de la mer à bord d’un immense bateau à fond plat.
En ce jour de l’Ascension 1797 le déroulement
immuable des noces somptueuses s’accomplit dans
le parfait respect de la tradition la plus ancienne. Au
large du Castello les délégations ont embarqué sur des
flottilles bigarrées, des galères marchandes, cocca, caracca
ou militaires, galea, galeotta, fusta sont visibles au loin
également, toutes rejoignent la plus magistrale des
œuvres navales que les bassins de l’arsenal s’attachent à
cacher toute l’année durant : le Bucintoro est là.

Un bucentaure
aux dimensions à couper le souffle
Construit de 1719 à 1729 selon des plans remontant à
l’an 1252, le cinquième Bucintoro de l’histoire impose ses
dimensions aux yeux d’une population fière mais toujours
ébahie : 100 pieds vénitiens de long – 34.8 m- une largeur

de 7.3 m, un tirant d’eau de 1.1m et un poids de 36 tonnes.
42 rames mesurant chacune 10.4 m sont mues par 168
rameurs triés sur le volet pour avoir mérité l’honneur de
la tâche. Une décoration statuaire en or massif est signée
Corradini et arbore dans ses allégories tous les symboles
de la justice, de la victoire – et l’on pense aux croisades,
à Lépante, aux ligues, à Marignan -, de la liberté. Sur le
pont supérieur recouvert d’un taffetas brun rouge quatre
cabinets s’ouvrent sur l’extérieur, ils sont attribués à la
curie, aux autorités, au Doge et au cérémonial qui fonde
l’existence même d’un tel vaisseau. Flotte sur ce géant
de la lagune le drapeau au lion ailé qui finit de donner
à l’ensemble l’allure d’un palais sur mer, l’expression
d’une véritable thalassocratie. D’ailleurs les voyageurs
ne s’étaient pas trompé qui avaient évoqué « une galerie
d’apparat toute d’or telle un ostensoir » pour Wolfgang
Goethe ou « l’une des plus belles et curieuses choses de
l’univers » pour le Président de Brosses, président du
parlement de Bourgogne en 1740. Le Grand centaure ou
bateau doré selon les étymologies variées a séduit l’Europe
entière.
Le Bucintoro, son équipage et ses hôtes désormais au
complet, a rejoint le navire du patriarche et la rigueur
du cérémonial d’échange verbal n’a d’égal que le silence
parfait qui se répand d’une île à l’autre. « Exaudi nos
Domine cum propiciis » lance le Doge et la réponse du
patriarche « nous te demandons Seigneur de daigner
accorder que cette mer soit tranquille et paisible pour
nous et pour tous ceux qui y naviguent ; entends nous ».
Le premier chanoine de San Marco entonne à ce moment
par trois fois l’Asperges me hyssopo, bénissant le Doge
avec son rameau d’olivier en guise d’hysope. L’instant
fatidique est là ; de son cabinet de cérémonie à l’arrière du
Bucintoro le vieux Doge Ludovico Manin se penche au
balcon doré que recouvrent les plus riches étoffes que les
commerçants de Santa Croce aient rapportés de la route
de la soie. Il a dans ses mains un anneau nuptial en or,
une alliance véritable qu’il offre à la belle en prononçant
lentement et avec une nette émotion « nous t’épousons
oh! mer en signe de vraie et perpétuelle domination ».
Debout dans leurs embarcations, rames dressées au ciel
dans une harmonie parfaite, les milliers de vénitiens
qui avaient pris le large saluent ainsi l’acte fondateur et

protecteur d’une nouvelle année de bienfaits pour leurs
marins. Et la cohorte s’ébranle en direction du Lido afin
de rejoindre San Nicolo pour la grand-messe qui clôturera
la partie officielle d’une journée unique et qui précèdera
quelques banquets tout aussi festifs mais en l’absence du
Doge, réserve et statut obligent.

La République vit ses derniers instants
La Sensa 1797 vient de se terminer, mais d’aucuns
sentaient planer un air de fin de règne, d’aucuns
entendaient sonner un glas préfigurateur d’évènements
dramatiques. La République de Venise vivait les derniers
instants de sa longue et riche histoire. Vérone sous les feux
des mercenaires vénitiens a réveillé les dernières mauvaises
intentions du vainqueur de la campagne d’Italie.
Napoléon pourtant prêt à franchir les Alpes pour aller
rapporter et savourer sa victoire auprès du Directoire s’en
prend à Venise. Il s’agit de venger les Pâques Véronaises
mais également de piller quelques ors pour constituer
un trésor de guerre. La ville est prise en douze jours, le
saccage n’épargne rien, le Bucintoro est saisi, dépecé,
fondu, abandonné au rôle de méprisable canonnière sur
les sables du Lido. Le Doge s’est rendu.
Deux cents ans plus tard en 1965 le comité des fêtes
de la Sensa est créé pour redonner vie à cet évènement si
emblématique de la Cité. Plus de doge bien entendu, plus
de Bucintoro non plus sinon la maquette au un dixième
que l’on trouve au musée naval. Sur une bissona spéciale
de 17 mètres nommée Sérénissime et forte de dix huit
rameurs prennent place l’Archevêque de Venise, le Maire
et les plus hautes autorités militaires. La reconstitution
historique est alors assez fidèle aux témoignages connus
et relatés dans leurs œuvres par les peintre Canaletto ou
Guardi. La fête a certainement perdu de sa solennité mais
les vénitiens adorent ces moments de communion avec
la mer. Et afin de pousser plus loin le souci de revivre
les noces de la mer est née en 2010 la Fondation pour la
Reconstruction du Bucintoro. Le projet est ambitieux, les
forestiers du Périgord et de l’Aquitaine ont d’ores et déjà
fourni leurs plus beaux chênes...mais cela est une autre
histoire.
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Les autres fêtes
de la mer à Venise
La Vogalonga
A l’origine de cette régate majeure un groupe d’amis qui
en 1974 à la Saint Martin décide de s’afronter sur la lagune.
Dès l’année suivante la course oicielle est instituée avec ses
32 kms parcourus en moyenne par 1800 bateaux qu’occupent
7000 participants. Un seul objectif : arriver. Pas de classement
mais il faut résister à l’envie de faire une halte parfois arrosée
d’un prosecco sur les îles de Burano ou de Mazzorbo ! Et au
passage du grand canal il ne faudra pas heurter les gondoles
des touristes ou les va-et-vient des traghetti. En 2016 la
Vogalonga aura lieu le dimanche 15 mai.

La Regata storica
D’une origine plus incertaine et assimilable certainement
aux tournois de chevaliers de notre Moyen âge la Regata
storica est à la fois une parade des plus beaux équipages en
habits historiques et l’occasion de courses efrénées entre
les formations des diférents quartiers de la ville. Déjà
représentée en 1500 sur une gravure de Jacopo de Barbari la
fête doit ses débuts à plusieurs évènements du quatorzième
siècle. Les vicissitudes de l’histoire n’ont pas toujours permis
une continuité parfaite dans l’existence de la fête mais en
1841 est rédigé un code de conduite qui sera le socle de
toutes les Regata storica. Le déilé notamment répond à une
préséance bien respectée : à l’avant la Serenissima, une bissona
ornée du pavillon oicielle et transportant les sonneurs de
trompe, les joueurs de tambour ainsi que la Capitaine de mer.
Immédiatement après le Dogaresa, une bissona particulièe
puisque à quatre rames alternées, deux à tribord, deux à
babord, mais une bissona d’apparat. Ensuite dix gondoles
en formation trois-un-trois-trois et enin neufs bissone
classiques. Pour la course ce sont les gondolini qui sont les
plus regardées. Gondoles colorées dédiées uniquement à la
Regata storica elles ofrent deux places de rameur et ilent
comme des vaporetti. En 2016 la Regata storica aura lieu le
dimanche 4 septembre.
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DESTINATION

ESCALE BRESTOISE DE LA COURSE
PENDANT LES FÊTES MARITIMES INTERNATIONALES !
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13 AU 19 JUILLET 2016

Le Fastnet,

Page de gauche :

l’épreuve... phare !

vainqueur du Fasnet 1935,

Stormy Weather, plan Olin Stephens,
et participant à l’édition 80 ans plus tard !

Paule Sergent

Paule Sergent rappelle combien la course du
Fastnet marqua les jeunes de sa génération. Elle
revient sur les premières années de l’épreuve, les héroïques, notamment depuis 1925 jusqu’à la Seconde
guerre mondiale.

Le Fastnet : un rocher situé dans le Sud-Ouest de l’Irlande, et surmonté d’un phare : une tour de 54 mètres de
haut, en granit de Cornouailles, dessinée par William Douglas. Ce phare, mis en service le 27 juin 1904, est pour les
Irlandais la « quintessence des phares ». Pour lui, des morceaux de musique contemporaine ont été composés à l’occasion de son centenaire. C’est aussi la dernière lumière du
Vieux Continent - un éclat toutes les cinq secondes - avant la
traversée vers le Nouveau Monde.
Mais le Fastnet , c’est aussi le nom d’une course de haute
mer qui a lieu tous les deux ans. Partant de Cowes, elle se
termine à Plymouth après avoir viré le Fastnet Rock, soit un
parcours d’environ 615 milles qui a fait rêver tous les jeunes
de ma génération.
Je ne parlerai ici de la tragédie de 1979 dont les gardiens
du phare furent les témoins impuissants, car tout a été dit
et écrit. Je me contenterai de faire un court historique de ce
grand classique qui est un peu détrôné aujourd’hui de son
aura par les courses transocéaniques.

le mythe naissant de « Jolie Brise »
Fin 1925, quelques yachtmen anglais de renom proposent de faire une « course de yachts à voile » dont le parcours, bien que partant de Ryde, était le même que celui de
nos jours.
Malgré les commentaires peu encourageants que suscita
cette proposition, le départ fut donné à sept bateaux, tous
des yachts de croisière avec des gréements à corne, de lourds
espars, et un déplacement important. Le vainqueur fut « Jolie
Brise », un ancien pilote du havre de 44 tonneaux. Peu après
l’arrivée de la course à Plymouth, l’Ocean Racing Club fut
fondé, et F-G Martin, le propriétaire de « Jolie Brise », en fut
le premier « commodore ».
On croyait, à l’époque, que l’épreuve resterait l’apanage
d’un petit nombre d’enragés du large ou serait abandonnée,

faute de concurrents. Bien peu pensaient alors qu’elle deviendrait un événement du yachting international.
L’été suivant, le départ fut donné de Cowes. Si le premier est l’Anglais Ilex, du Royal Engineers Yacht Club, la
deuxième place revient à la goélette américaine Primerose IV,
premier yacht étranger à prendre le départ.
En 1927, un mauvais temps exceptionnel force treize
concurrents sur quinze à l’abandon.
Le quatrième Fastnet est gagné par la goélette Nina,
à Paul Hammond, qui inaugure une série de victoires
américaines. Dessinée par Starling Burgers, elle est vraiment le premier yacht conçu spécialement pour la course
croisière. Et pour la première fois, il y a un Français dans
la course, L’Oiseau bleu, qui abandonne à la suite d’une
voie d’eau.

La première femme membre de l’ORC
En 1929, deux français sont au départ : Vega, goélette
bermudienne à voile d’étai, et Guerveur, ancien pilote de la
Loire, long de 19 mètres, gréé en yawl à corne, déplaçant 44
tonneaux, et appartenant au baron de Neufville. Après avoir
fait second dans Cannes-Barcelone, il franchit le détroit de
Gibraltar à la voile et arrive dans le Solent après 22 jours de
mer, juste à temps pour prendre le départ. Il termine quatrième. Après une bonne place dans « Plymouth-Santander »,
il regagne Antibes, son port d’attache. Pour la première fois,
une femme devient membre de l’Ocean Racing Club, en la
personne de madame de Neufville, qui a fait toute la campagne à bord.
La course de 1930 se révèle plus dure encore que celle
de 1927, car sur onze partants, quatre seulement la inissent,
dont Jolie Brise, qui arrive en tête. Notons cependant que
les deuxièmes et troisièmes places reviennent aux plus petits
bateaux de la course : Ilex (20 tonnes) et Maintenes II (25
tonnes) qui avait été remanié, devenant un sloop, son mât
plein remplacé par un espar creux ovale, faisant ainsi gagner
près de 300 kilos.

Dorade entre en scène
L’année 1931 est mémorable par la venue d’un nouveau
course croisière, Dorade, bateau mince et profond, gréé en
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yawl marconi, production d’un jeune architecte américain,
Olin Stephens, dont la renommée ne cessera de croître. Dorade gagne ce septième Fastnet après avoir remporté la course
transatlantique. Les trois places suivantes reviennent également à des Américains. Malheureusement, cette année-là,
pour la première fois, un homme est perdu à la mer : le colonel Hudson, emporté par une lame, alors qu’il était embarqué
à bord de Maintenes II.
Cette édition termine la période héroïque. La victoire
de Dorade et des Américains a été un coup dur porté aux
Anglais. Ils vont se mettre à étudier des yachts conçus pour la
course au large. En 1933, sortiront Trenchmer et Fox-Hound.
Après la guerre, il faut attendre 1949 pour que l’épreuve
reprenne. Les lottilles de voiliers de plaisance ont été durement éprouvées pendant le conlit. En 1957, « l’Admiral’s
Cup » est créée. C’est un challenge conçu entre les équipes
constituées de trois yachts d’une même nation, jaugés au
RORC (Royal Ocean Racing Club), ayant une lottaison
comprise entre 9,15 mètres et 18, 30 mètres. Parmi les quatre
courses imposées, il y a celle du Fastnet, toujours considérée
comme une des plus dures courues en Europe.

Un prestige intact
L’engouement pour ces courses contribue à la reprise de
la construction d’ocean racers répondant à un certain nombre
d’impératifs toujours valables, et qui étaient exprimés par
François Sergent dans un livre déjà ancien : un yacht conçu
pour courir et remporter des régates au large doit répondre à
un certain nombre d’impératifs, quels que soient son genre et
sa taille. Rapide par tous les temps, plutôt que dans des conditions de brise et de mer déterminées, il lui faut une grande
puissance à porter la toile, une nette aptitude à la marche au
près et un bon comportement aux allures portantes, un bon
équilibre sous voiles, et une suisante facilité de conduite.
Enin, par-dessus tout, il doit avoir une excellente tenue à
la mer.
Ces bateaux désormais devenus souvent trop fragiles pour
participer à de grandes et dures courses ont laissé, pour la
plupart, la place à une lotte de bateaux issus de l’ordinateur
et de la table traçante. Il n’empêche, l’enthousiasme au départ
est intact. Et l’épreuve gardera, je crois, encore longtemps un
très grand prestige auprès des propriétaires, que leurs bateaux
soient anciens ou modernes…
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75008 Paris
Tél.: +33 (0)1 42 89 44 43
Fax: +33 (0)1 42 89 44 99
E-mail : contact@bakertillyfrance.com

Christophe Ranger

Au moment de boucler cette édition de la revue,
nous sommes de nouveau en deuil. Le monde du
nautisme perd un grand architecte. De même que
nous avons tous rêvé d’un plan Stephens, comme nous
avons tous navigué sur un plan Harlé, nous avons tous
eu la chance de régater sur un plan Joubert.

Toujours prêt à partager ses navigations boréales, les
raconter, nous projeter des photos, nous ofrir ses mouillages. Il
m’avait dit, avec son regard si vif et intelligent : « je te parle de
tout, sauf d’architecture navale ! ». De fait, la navigation dans
l’Arctique était sa grande passion et il la partageait avec talent
et générosité.

Avec son associé Bernard Nivelt, il aura conçu des bateaux
pour les plus grands chantiers, pour les plus grandes courses,
mais aussi pour les plus simples marins.

En mai 2011, il avait été le premier invité de nos rencontres
pour une conférence Marguerite Côte Est Ammassalik
Groenland. En septembre 2014, c’était Générations
Damien accompagné d’Isabelle Autissier. En 2015, il avait eu
la grande générosité de nous donner sa carte d’Écosse, avec,
pointé à la main, tous ses plus beaux mouillages. Grâce à lui
nous avons mouillé à Sanda, un des plus beaux souvenirs de
cette navigation écossaise. En octobre dernier, il était encore
avec nous pour célébrer la mémoire de Bernard Dubois, dont il
avait dessiné le Damien II Basile pour l’expé Où vas-tu Basile ?

Quelle production ! Comment ne pas citer Charente
Maritime, vainqueur de la Transat (en charentaise comme on
disait à La Rochelle), le superbe Diva, vainqueur de l’Admiral’s
Cup, ou encore sa participation à la conception du Stars &
Stripes de Dennis Conner, vainqueur de la Coupe de l’America
de 1988.
A défaut de naviguer sur ces engins nous usâmes nos cirés
sur Surprise, Poker, Gin Fiz, Gib’Sea 30, Damien, Toinou…
Mais avant tout Michel était pour nous au Yacht-Club
Classique un ami précieux et idèle.

Merci Michel !
Nous sommes tous orphelins, et Marguerite, ton célèbre
trawler du pays des glaces doit être bien seule...

© Archives Michel Joubert

Hommage à
Michel Joubert

Fils du dessinateur Pierre Joubert, le célèbre illustrateur de
Signe de piste et de Bob Morane, il a débuté sa carrière comme
oicier mécanicien dans la marine marchande. Très vite
son amour des voiliers l’a ramené vers la planche à dessin
pour devenir l’un des plus grands et des plus proliiques
architectes navals de sa génération.
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© James Robinson Taylor
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Morwenna, goélette aurique de 1914 construite par Stow & Son à Shoreman (Angleterre) sur plans Linton Hope.
Restauration globale au Chantier du Guip à Brest. Mise à l’eau 2013.
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et dans nos ateliers à la Rochelle :
case 64, quai Louis Prunier
et 1, rue de Québec
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10.4m . Architecte : C. Sciarelli

Baltic Bris . 1947 . Yawl bermudien
16.7m . Architecte: T. Sunden

Askoy . 1965 . Sloop bermudien
10.36m . Architecte : O. Enderlein

Balao . 1961 . Sloop bermudien
7.5m . Monotype rochelais . Archi : P. Merle

Blazing Star . 1930 . Yawl marconi

Blue Island . 1974 . Sloop bermudien

© Milbeo

© Boyé-Carré

Angelina . 1981 . Cotre houari

22.3m . Architecte : O. Stephens

© Boyé-Carré

Amazon . 1972 . Yawl bermudien

© Milbeo

© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

La diversité est une richesse : issus des rêves partagés entre armateurs d’origine et architectes,
sortis tout au long du dernier siècle des chantiers les plus renommés, voilés dans toutes les conigurations possibles,
aichant au loch des distances considérables, armés désormais par des passionnés,
menés et entretenus par des équipages enthousiastes,
les yachts classiques du YCC constituent tous ensemble un fantastique témoignage vivant
de la richesse du patrimoine maritime et de l’art de naviguer à la voile.

Bel Ami . 1963 . Cotre bermudien

16.84m . Architecte : John Alden

6.6m . Cotre breton
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10.5m . Architecte : Stephens
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Chrisando . 1937 . Cotre bermudien

Christina II . 1966 . Sloop bermudien

12.2m . Architecte : H.H. Lidstone

12.8m . Architecte : Van Essen

© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

13.25m . Architecte : Sparkman & Stephens

Cyrène . 1968 . Yawl bermudien

Danycan . 1949 . Sloop bermudien

14.4m . Architecte : E. Cornu

10.4m . Architecte : E. Cornu
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Catia . 1963 . Runabout Arcangeli
5.15m . Réplique du Riva type Florida

© Milbeo

© Boyé-Carré

Chantalaube . 1950 . Sloop bermudien
7.4m . Monotype rochelais . Archi : P. Merle

Tina . 11.3m . Architecte : D. Carter

Clarion of whight . 1963 . Sloop bermudien

Carpe Diem . 1998 . Cotre aurique
7.1m . Billie Charlotte . Archi : P.M. Bernard

© Boyé-Carré

10.6m . Architecte : K. Holman

Cavalier Seul . 1968 . Sloop bermudien

© Boyé-Carré

© Milbeo

© Boyé-Carré

Cariacou . 1967 . Sloop bermudien

11.3m . Architecte : B. Chance

© Boyé-Carré

Bryell II . 1968 . Sloop bermudien

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

© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

Eloise II . 1957 . Yawl bermudien

10.5m . Architecte : W. Fife III

13.5m . Architecte : F. Sergent

Finora . 1939
10m . Architecte : R. Clark

Foglio . 1937 . Sloop bermudien
12.9m . Architecte : N. Dallimore

Gullveig . 1951 . Ketch bermudien
17.8m . 12mCR . Architecte : E. Salander

Helena . 1913 . Ketch bermudien
15.4m . Architecte : Corde & Fils, F

Grifon . 1967 . Sloop bermudien

© Boyé-Carré

12.2m . Architecte : P. Lemaire

Joshua . 1962 . Ketch bermudien

Just Pure . 1948 . Sloop bermudien

12.1m . Architecte : B. Moitessier

9.6m . Architecte : S. Abrahamsson
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© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

Esquirol II . 1961 . Sloop bermudien
11.8m . Archi : J. Illingworth, A. Primrose

Gregaou . 1965 . Cotre
11.47m . Architecte : Vernette

© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

Ellad . 1957 . Sloop bermudien

© Milbeo

© Boyé-Carré

Doris . 1969 . Sloop bermudien
11.3m . Tina . Architecte : D. Carter
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SHIPCHANDLER DE TRADITION
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Depuis 1957,
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VOILERIE FIACRE
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© Boyé-Carré

© Milbeo

© Boyé-Carré

© Milbeo

Khayyam . 1939 . Cotre bermudien

Kotaya . 1953 . Sloop bermudien

Kraken II . 1949 . Sloop bermudien

10.0m . Architecte : T. Bertrand

18.3m . Architecte : O. Stephens

6.5m . Architecte : Vernazza

10.0m . Architecte : H. Dervin

La Caline . 1961 . Sloop bermudien

La Gaillarde . 1939 . Goélette bermudienne
13.5m . Architecte : Abeking & Rassmussen

© Milbeo

© Milbeo

Kala . 1951 . Sloop bermudien

Mahy . 1964 . Sloop bermudien

10.1m . Architecte : R. Clark

8.6m . Architecte : V. Brix

© Bourdin

Lorna M . 1948 . Sloop bermudien

© Bichon

© Boyé-Carré

8.63m . Architecte : T. Sunden

Marguerite . 1958 . Cotre bermudien

Marie Christine III . 1958 . Yawl bermudien

Mary Ann . 19.. . Sloop bermudien

Mélusine . 1984 . Cotre aurique

11.7m . Architecte : F. Sergent

13.5m . Architecte : F. Sergent

8.9m . Architecte : P. Dauchez

8.2m . Architecte : Mallard
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Morgane . 1937 . Cotre bermudien

7.5m . Mordicus . Architecte : V. Brix

6.5m . Architecte : Victor Brix

© Milbeo

Ninita . 2004 . Goelette bermudienne

12.9m . Architecte : M. Amiet

18.0m . Architecte : S. Burgess

Patch . 1966 . Sloop bermudien
7.7m . Folkboat . Architecte : T. Sunden

Panurge . 1964 . Sloop bermudien
9.5m . Architecte : E. Cornu
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Noroise . 1953 . Sloop bermudien
6.5m . Architecte : L. & C. Labrèque

© Milbeo

© Boyé-Carré

Nérée . 1967 . Cotre bermudien

12.2m . Architecte : F. Sergent

© Boyé-Carré

Mowgli . 1964 . Yawl bermudien

12.77m . Architecte : J. Mc Gruer

© Milbeo

Mordicus . 1932 . Sloop bermudien

© Boyé-Carré

Super Maïca . Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

Orana . 1959 . Sloop bermudien
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© Boyé-Carré

© Beken

© Milbeo

Mirella . 1964 . Cotre bermudien . 12.2m

10.8m . Architecte : C.E. Chauveau

© Boyé-Carré

Men Brial . 1964 . Yawl bermudien

Provence . 1937 . Cotre aurique
14.2m . Architecte : Lomakine

© Milbeo

© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

Rocquette . 1964 . Sloop bermudien

Rose Noire II . 1964 . Yawl bermudien

Rose of Rizor . 1931 . Cotre aurique

7.3m . Architecte : Laurent

12.9m . Architecte : P. Nicholson

14.1m . Architecte : E. Cornu

10.3m . Architecte : C. Archer

Rouvelon . 1962 . Sloop bermudien . 11.3m

Rozzy . 1928 . Vedette type Commuter 42

Maïca Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

12.95m . Architecte : LL. Kromholtzt

Saba . 1964 . Sloop bermudien . 11.1m
Maïca . Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

Sinbad . 1950 . Sloop bermudien

Stémaël IV . 1964 . Côtre bermudien

11.7m . Architecte : A. Mylne

13.95m . Architecte : O. Stephens

Suzalah . 1965
9.78m . Architecte : T. Taylor
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© Boyé-Carré

Seagull . 1903 . Cotre aurique

© Boyé-Carré

9.2m . Architecte : A. Mylne

© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

© Milbeo

© Boyé-Carré

Rhun Predou . 1967 . Sloop bermudien

Sylphide . 1968 . Ketch bermudien
12.1m . Architecte : Mme Humblot
61
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© Boyé-Carré

© Boyé-Carré

halamus . 1964 . Ketch bermudien

heodolinda . 1954 . Sloop marconi

14.5m . Architecte : F. Sergent

8.5m . Architecte : Eugène Cornu

Viken . 1939 . Sloop bermudien
9.5m . Architecte : M. Bertin

Tikaroa . 1961 . Sloop bermudien
11.4m . Architecte : Sparkman & Stephens

Viola . 1908 . Cotre aurique
12.8m . Architecte : W. Fife III

© Milbeo

© Milbeo

11.1m . Architecte : P. Nicholson

© Boyé-Carré

Temeraire . 1961 . Sloop bermudien

Whisper of Wight . 1964 . Sloop
bermudien . 7.6m . Architecte: T. Sunden

Woodstock . 1965 . Sloop bermudien
7.2m . Architecte : E. Cornu

Z . 1967 . Sloop bermudien . 11.4m
Tigre . Architecte : G. Auzepy-Brenneur
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Wet & Sea

Il y a des expressions qu’on ferait mieux
d’employer qu’à très bon escient, je vous le dis.
Un jeune équipier de mes connaissances, aussi
habile à manipuler les mots qu’à embraquer par
gros baston, lorgne avec envie une silhouette
de rêve qui décore le pont avant d’un yacht
ami. (Je ne cite pas le nom. La jeune personne
qui à l’instant lit par dessus mon épaule
n’apprécierait guère…).
« Capitaine, sans vous commander, vous
n’abattriez pas un chouia, histoire de mater la
poupée du guindeau ? »
Je m’exécute.
Contrarier l’équipage n’est pas dans mes mœurs
Sans compter qu’en efet la bimbo est accorte.
Mais je ne peux résister à l’envie de rappeler à
l’équipier l’origine d’une expression qu’il utilise
sans rien connaître des temps passés. Ah la
jeunesse, c’est comme ça, ignore tout de ceux
qui les ont précédés. Et mélange tout.
L’histoire commence en réalité au Guildo
charmant port de pêche de Nord Bretagne.
Dans les années rudes d’avant la grande guerre,
le choix ofert aux jeunes gens du littoral
est assez limité : c’est la grande pêche, à Terre
Neuve et en Islande, ou c’est la famine à la
ferme familiale.
Donc c’est la pêche.
Yvon, dix sept ans, (en trichant sur son année
de naissance) a réussi à se faire embarquer sur
La Tonneuse, capitaine Tanguy Le Gall, au
départ du Guildo pour une campagne de 6
mois minimum à Terre-Neuve
On sait ce qui l’attend : le froid, la faim, la
misère.
Et si Dieu est bon, un salaire à dépenser en
quelques jours au débarquement. Avant de
repartir.
Ainsi va la vie, sur ce qui n’est pas encore la
Côte d’Emeraude.
Autant s’amuser avant le départ.
On lèvera l’ancre juste après la Saint Yves, qui
se fête au Guildo comme partout en Bretagne,
à grand renfort de cornemuse, de bombarde, de
biniou. Et de violons.
Jusqu’à tomber.
Yvon tombera.
Mais pas sans avoir admiré la silhouette gironde
64

Sur les lieux de pêche, si loin du pays, le vent soule et hurle.
Yvon n’a pas tiré le bon numéro et sa place sur la lisse pêche
moins que celle des autres. Ses mains sont glacées. Misère.
Pour s’occuper l’esprit, Yvon repense à Gwenolée, la poupée du
Guildo, qui danse si longtemps et sans jamais faiblir.
Ah, si on revient, cette fois elle sera pour moi.
Encore faut-il revenir. Dur métier. Ce n’est jamais gagné.
Fin Aout le capitaine Le Gall ordonne qu’on fasse escale pour
réparer au fond de la baie de Croque, très protégée du vent
d’Ouest.
On mouille. On répare. On avitaille. On repeint les croix du
cimetière français. On prie un peu. On boit beaucoup.
Et déjà il faut repartir.
Tout le monde au cabestan.
La chaine glisse sur la poupée et l’efort est
terrible.
Le Bosco hurle dans l’air glacé pour encourager
les hommes.
Yvon est à la peine. Tout à coup cette poupée
qui tourne lui rappelle quelqu’un. C’est cette
forme, aussi, qui est si suggestive…
Voilà ses forces décuplées.
L’ancre s’arrache enin du fond.
Bravo les gars, c’est du bon boulot.
Surtout toi, le bizuth.
Merci chef.
Et à chaque manœuvre de cabestan à suivre, le
Bosco donnera à Yvon la place centrale, celle
depuis laquelle on donne le rythme aux autres.
A grand coups de reins. En chantant la gloire de
Gwenolée, le galbe de ses hanches, et la rondeur
Pantaenius – Quoi qu’il advienne !
de ses formes.
C’est comme ça que la poupée du Guildo,
bientôt transformée, on ne sait pourquoi ni
comment, en poupée du Guindeau, a remplacé
déinitivement l’ancien cabestan, qui n’avait
pourtant pas démérité depuis tout ce temps.
Quand à la mater, n’allez pas croire. Il s’agit
moins de la dominer que de faire en sorte que
la poupée ne glisse pas, en dépolissant l’acier
Allemagne · Grande Bretagne · Monaco · Danemark · Autriche · Espagne · Suède · USA · Australie
pour que votre haussière s’y accroche mieux.
pantaenius.fr
Ainsi va la vie des mots, qui lottent au vent des
mers cruelles.

Parce que la valeur est supérieure au prix

www.hqhh.de 12/2015

Captain Bioman of Grifon
Philologue halieutique.

de la belle Gwenolée, qui tourne et danse et tourne encore au son
des violoneux.
« Mate pas comme ça, mon Yvon. Cette poupée du Guildo n’est
pas pour un ptit gars comme toi »
Ah bon. Dommage.
Yvon boit un peu trop. Et tente d’oublier.
Oublier ses peurs, le pays à laisser derrière soi, la belle Gwenolée
si mignonne, et la mère qui prie à la maison pour que Dieu et la
Sainte Vierge protège son ils. Son seul ils.
A peine dessoûlé, on embarque.
Un bon mois de mer, vent dans le nez, houle de plus en plus
haute.
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Mater
la poupée
du guindeau

Note de lecture

On embarque tous avec Romain Périllac
François Le Brun
On a tous en nous quelque chose…du narrateur « d’un capitaine de Belle plaisance », le premier roman de notre ami Pierre-Loïc.
Comme lui, nous nous sommes progressivement amarinés, nos muscles et nos sens se sont développés, notre vocabulaire aussi.
Les lecteurs de la revue connaissent la verve du Commodore de Grifon. Elle s’exprime en format court. Mais ici, la foulée s’allonge,
et le chroniqueur tient triplement la route. Son texte est à la fois initiatique, à la manière d’un Rudyard Kipling («Tu seras un marin »). Il
tient aussi du cours des Glénans adapté à nos voiliers classiques. Et puis, il y a l’humour omniprésent, et la tendresse. A lire et à faire lire aux
terriens, pour qu’ils deviennent d’autres Romain Périllac et de futurs équipiers, voire skippers, sur nos si chers voiliers.
« Un capitaine de belle plaisance », roman , 236 pages, éditions l’Ancre de Marine
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