
Actions Culturelles
Christophe RANGER - VP Culture & Patrimoine

Yacht Club Classique  
Club allié du Yacht Club de France



Culture & Patrimoine
• Archives du Yachting 

 administrateur és qualités 
 numérisation fond François Sergent 

• Contributions à la Revue du YCC et au Site Web 

• Tutorat Emploi d’Avenir 

• Pgm de Conférences, Rencontres, Projections, Expo, … 

• Animations Culturelles , visites, quizz, concours … 

• Prix culturels 



Rubriques Culturelles
• Nature & Environnement : ornithologie, 

océanographie, biologie marine, météorologie, 
astronomie, travailleurs de la mer, ... 

• Arts : littérature, photos, musique, peinture, 
cinéma, ... 

• Nautisme : architecture navale, voiles, règles de 
courses, sécurité, matelotage, manoeuvres, anglais, 
construction, étiquette navale, ... 

• Histoire & grands témoins



  
la  conférence  aura  lieu  dans  l’auditorium  du  Musée  Maritime

contact  :  Christophe  Ranger,  VP  Culture  et  Patrimoine,  vicepresident@yachtclubclassique.com

Dimanche  15/05  à  15:05  
le  Yacht  Club  Classique  et  les  Amis  du  Musée  Maritime  de  La  Rochelle  

présentent  
«  Marguerite  Côte  Est  Ammassalik  Groenland  »

conférence  de

Michel  Joubert
introduction  par  Patrick  Schneppintroduction  par  Patrick  Schnepp
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la conférence aura lieu dans la salle de réunion 
de la capitainerie de Boyardville (Ile d’Oléron) 

contact : Christophe Ranger, VP Culture et Patrimoine, vicepresident@yachtclubclassique.com



Tentative de bibliothèque idéale sur le thème de

Quelle littérature pour raconter la mer ?

en quinze titres par Thomas, Patrick, Marie, Christophe, 
Catalina et Agnès

et Table de Libraire (LML)



(1) Dans quel livre le capitaine Haddock apparait-il pour la première fois ? 
Le crabe aux pinces d’or (1Pt)
Quel est alors le nom de son navire ?
 Le Karaboudjan (1Pt)

(2) Dans le Secret de la Licorne les parchemins indiquent 20°37’42” N - 70°52’15” W. 
Quel est le méridien de référence pour la longitude ?
Paris (1Pt)
Quel décalage avec celui de Greenwich ?
2° 20' 13,82" à l'est (alors qu’en fait à l’époque c’était le méridien des Canaries) (1Pt)

(3) Etymologie de “Tonnerre de Brest” l’une des expressions favorite du Capitaine ?
Canon du bagne de Brest (1750) qui se faisait entendre pour signaler une évasion 
(1Pt)

(4) Dans les cigares du pharaon, après la tempête Tintin est recueilli par un aventurier. 
Quel est le personnage réel qui a inspiré Hergé ?
 Henry de Monfreid (1Pt)

(5) Quel personnage a inspiré le personnage de tournesol ?
 Auguste Piccard (1Pt)

(6) Parmi les 60 ports apparaissant dans les aventures Tintin quels sont les 2 ports 
apparaissant le plus souvent ?
Saint-Nazaire (1Pt) & La Rochelle (1Pt)

(7) Ds quel album apparaissent Tintin, Haddock, ... sur un radeau ?
Coke en Stock (1Pt)

(8) Quel est le prénom du Capitaine Haddock ?
Archibald (1Pt)

(9) Qui a offert le château de Moulinsart à François Chevalier de Hadoque en 1684 ?
Louis XIV (1Pt)

(10) Quel château a inspiré Moulinsart ?
Cheverny (1Pt)

(11) François Chevalier de Hadoque serait de quelle origine ? 
Anglaise. Indice 1 : rhum, indice 2 : affût du canon, indice 3 : Hourrah, indice 4 : W 
(1Pt)

(12) Cordonnées de la chute de l’aérolithe de l’étoile mystérieuse dans l’océan glacial 
arctique ?
nord du Spitzberg 84°N  20°E (1Pt)

(13) Le nom du bateau de Haddock dans le Trésor de Rackham le Rouge ?
Le Sirius  (1Pt)

(14) Bateau de Haddock dans L’étoile mystérieuse ?
L’Aurore (1Pt)

(15) Une question pour JC : quel est le nom du petit chien blanc de Tintin ? (ce n’est pas 
Idefix !)
Milou (3Pt)

Référence : Exposition Tintin, Haddock et les bateaux réalisée en 1999 à Saint-Nazaire
et son album publié aux éditions moulinsart

Quizz Rallye d’Automne
Tintin, Haddock & les bateaux

14-16 octobre 2011 

Contact : Christophe RANGER  ::   vicepresident@yachtclubclassique.com



  

la  conférence  aura  lieu  dans  l’auditorium  du  Musée  Maritime

contact  :  Christophe  Ranger,  VP  Culture  et  Patrimoine,  vicepresident@yachtclubclassique.com

Samedi  26  novembre  2011  à    17h

le  Yacht  Club  Classique    présente  

à  l’occasion  de  son  assemblée  générale  

LES  VOILES  -  COMPRENDRE,  RÉGLER,  OPTIMISER  

une  conférence  de

Bertrand  Chéret



Conseil  de  lecture  :  Règles  de  course  par  Bernadette  Delbart,  Gallimard,  2001

Barreur  Olympique,  Champion  d'Europe  sur  Dragon,  deux  fois  Champion  du  
Monde  Habitable,   vice-Champion  du  Monde   sur  5o5,  Michel  Briand  est  
Arbitre  National  FFV  depuis  1992  et  membre  actif  du  YCC.  Il  nous  propose  
un  cours  sur  le  bon  usage  des  règles  de  course.

  
La  conférence  aura  lieu  dans  la  maison  du  YCC  à  La  Rochelle

contact  :  Christophe  Ranger,  VP  Culture  et  Patrimoine,  vicepresident@yachtclubclassique.com

Samedi  31  mars  2012  à  15h
le  Yacht  Club  Classique  présente  

POUR  UN  BON  USAGE  DES  R.C.V.  
une  conférence  de

Michel  Briand







ouvrage en pdf dispo , me le demander !



Mathieu DUPORTAL

• Saunier / Prof au Lycée Maritime

• Atelier découpe de poisson

• Rallye Charente Oléron 6 octobre 2012 
  et les équipages rejoignent les accompagnateurs , Catherine pour la visite et Mathieu pour l initiation à 

la découpe du poisson.  

              

   

LA CRIEE DE LA ROCHELLE

   

Mais d abord, quelques informations sur ce site, 20ème en France pour le tonnage, la plus 
moderne de la côte atlantique. Gérée par un syndicat mixte, sous l égide de la Chambre de Commerce 
de la Rochelle, la criée fait travailler 800 personnes, tous métiers confondus, marins pêcheurs, 
personnel de la criée, mareyeurs Inaugurée en 1992, elle traite 3000 tonnes de poisson par an. 
Dimensionnée pour accueillir  10000 tonnes par an (avant la crise du marché du poisson), une partie 
de ses installations va être reconditionnée pour de nouvelles filières, la conchyliculture par exemple.   

80 petits bateaux (pêche à la journée) et 20 bateaux hauturiers dont certains à équipage 
franco-espagnol peuvent décharger tous les matins de 5h à 7h30. La criée reçoit également la pêche 
de bateaux rochelais disposant de base avancée, près des lieux de pêche, dont le poisson est 
transporté par camion en 24 heures vers la criée.   

Le site est organisé autour de 5 pôles :  

- le hall de déchargement  
- la chambre froide du poisson de la petite pêche 
- le grand hall de la pêche hauturière 
- la salle des achats 
- la salle des  mareyeurs    

     

Le poisson est conditionné dans  des caisses étiquetées avec le nom du bateau, le  type de 
poisson, le poids (ainsi nous avons pu voir une dorade royale de 9 kg ou un maigre de 12,7kg), le 
numéro du lot. Un catalogue du poisson à la vente est réalisé chaque jour de façon à permettre aux 
mareyeurs d avoir une vision d ensemble de ce qui est proposée.  

Le prix du poisson est fixé par le crieur, sur la base du prix vendu la veille et les enchères se 
font en prix décroissant. La vente se pratique sur ordinateur dans la salle des achats, également par 
Internet via des acheteurs hors du site. Ce système permet une accélération de la vente. Le poisson 
ne peut être acheté en dessous d un prix plancher, le prix de retrait. I l sort alors du circuit 
commercial, sous forme du panier de la mer, le poisson est découpé, congelé et va vers des uvres 
caritatives. 
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La salle des mareyeurs accueille 18 mareyeurs qui louent leur espace pour la découpe, 

l emballage, la vente aux grossistes ou poissonniers, voire aux restaurateurs ou particuliers.  

Enfin, pour terminer cette séquence, la consommation annuelle de poisson par les français est 
de 35kg contre 18kg il y a quelques années. Si la criée du port de la Palice ne traite à la vente que du 
poisson 100% de pêche française, le marché du poisson est mondial et la consommation inclut donc 
du poisson d importation.  

7 LA DECOUPE   

Voici nos 12 stagiaires découpeurs, en grand tablier blanc, bottes et calot papier (à 
visière !),  

       

prêts à suivre le cours de Mathieu dans l atelier d application du lycée maritime de la 
Rochelle, formant aux métiers de la mer, CAP pêche, commerce, pisciculture, poissonnier, commis 
mareyeur. Mathieu y est leur professeur de découpe et nos stagiaires, tout au long du cours, pourront 
apprécier ses qualités pédagogiques et son ton posé.   

1ère épreuve : la découpe du poisson pour le pot d accueil de l ensemble des 
équipages. Mathieu a préparé des filets de mulet noir  (à ne pas confondre avec le mulet blanc, pêché 
dans les ports !).  

   

Des consignes très strictes d hygiène sont données, lavage des mains, du plan de travail (eau 
de mer filtrée).  

   

Chacun découpe ses filets en petits cubes, les dispose harmonieusement sur un plateau (dos 
d une caisse en polystyrène) selon sa propre inspiration,  

  
2ème épreuve : les choses se corsent ! Il faut à présent lever des filets de tacot. La 

précision du geste, expliqué par Mathieu,  

       

s acquiert peu à peu : un premier coup de couteau près de la tête devant la nageoire, puis sur le côté 
pour dégager le filet de l arête, puis on remonte vers la tête et enfin on dégage le filet vers le bas. Le 
fin du fin consiste à dégager le maximum de chair autour de l arête mais au bout de quelques tacots, 
les gestes se font précis 160.   

3ème épreuve : l exercice consiste à lever des filets de mulet noir puis de petits bars,  

    

se rajoute donc l écaillage du poisson, la coupe des 2 dorsales. Une précision, quand on lève les filets 
d un poisson entier, il n est pas nécessaire de les vider.   

    

Les filets sont ensuite parés, débarrassés des arêtes restantes.  

     

Explication est aussi donnée pour enlever la peau du poisson. 



Cycle de Projections

Films de Mer 
par  

Pierre MARCEL
au

Musée Maritime de LR









(1) Charente :: La source du fleuve Charente se situe à Chéronnac ds la Haute-Vienne. À quelle altitude ? 
295 m (1Pt)

(2) Aix :: Quel est le nom de la commune (unique) de l’île d’Aix ?
Île-d’Aix (avec un trait d’union) (1Pt)

(3) Fort Boyard :: Quel est le titre du film mythique de Robert Enrico en 1967 qui se termine sur l’île 
d’Aix ?
Les Aventuriers (1Pt)

(4) Fort Énet :: Quel est le nom de la bataille de l’île d’Aix qui a conduit à la construction d’un fort sur 
le rocher Énet en 1809 ?
L’affaire des brûlots (1Pt)

(5) Île Madame :: Quel est le nom de l’édifice construit par les communards envoyés sur l’île après la 
Commune de Paris ? 
Puits des fédérés ou puits des insurgés (1Pt)

(6) Fontaine Royale dite Fontaine de Lupin à Saint Nazaire de Charente :: Comment appelle-t-on les 
sources captées (ou les citernes) qui permettent de ravitailler les navires en eau potable ?
Aiguade (1Pt)

(7) Fort Lupin :: Quel est  Architecte qui a dessiné le fort en 1683 ? 
Sébastien Le Prestre, Marquis de Vauban après projet initial de Ferry (1Pt)

(8)Martrou :: Pont transbordeur de Rochefort (Martrou) est le dernier existant encore en France. En 
quelle année a-t-il été inauguré ? 
1900 (1Pt)

(9) Rochefort :: Les Demoiselles de Rochefort, film de Jacques Demy en 1967 débute et finit sur le pont 
transbordeur. Quelles sont les prénoms des soeurs jumelles ? 
Solange et Delphine (1Pt)

(10)Rochefort :: Quel Gouverneur a été chargé par Louis XIV de la construction du port et de l’arsenal 
de Rochefort ?  
Charles Colbert du Terron (cousin germain de Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV ) en 1666 
(1Pt)

(11)Rochefort :: La Corderie Royale, 374 m, alors plus grand bâtiment d’Europe, permettait de réaliser 
des cordages d’une encablure d’un seul tenant. Quelle est la valeur de cette unité en m ? 
1/10 du mile marin soit 185,2 m (1Pt)

(12)Charente :: Où commence la navigation fluviale ?
La limite de l’Inscription Maritime, fixée par décrets, se situe au pont suspendu de Tonnay-Charente. 
(1Pt) 

(13)Rochefort :: Quel est le premier roman de Loti, publié anonymement en 1879 ? Aziyadé (1Pt)
(14)Pertuis d’Antioche :: Quel est le nom actuel d’Antioche, ville de Turquie, très proche de la frontière 

syrienne, qui était le départ de la route de la soie ?
Antakya (1Pt)

(15)Pineau des Charentes :: Comment appelle-t-on les vins de liqueur obtenus par le mélange de moût 
de raisin et d’alcool (mutage) ?
une mistelle, de l’italien misto, mélangé (1Pt)

(16)Quel est point commun entre Christophe Colomb “le Galicien” et la Charente ?
les rallyes du YCC (5Pts)

(17)Commentaires libres et/ou la question à laquelle vous auriez aimé répondre : 

Quizz Rallye des Pertuis
Charente ou la possibilité d’un fleuve

5 & 6 octobre 2013 

Contact : Christophe RANGER  ::   vicepresident@yachtclubclassique.com









 

Le Yacht Club Classique présente 
à l’occasion des Régates du CCMA à La Rochelle 

!
samedi 20 septembre 2014 à 18h30 

!
dans l’auditorium du Musée Maritime  

!
!

!
	  

!
!
!
!
!
!

!
!

  

GÉNÉRATIONS DAMIEN 
Yann SALAÜN  reçoit Isabelle AUTISSIER, Michel 
JOUBERT et (sous réserves) Gérard JANICHON 

!
Christophe Ranger, Vice-Président  Culture et Patrimoine, vicepresident@yachtclubclassique.com











Corentin de Chatelperron 
Gold of Bengal



Peter MAY
the Lewis man



 

 

 

 

 

  

  Rallye  d’Écosse  
22 juin au 10 juillet 2015 
 





David VANN



PGM 2015
• bcp de projets et de réponses positives : Peter MAY, 

David VANN, Gildas FLAHAULT, Philippe PALLU de la 
BARRIERE, Jean-François PAHUN, Philippe 
LESPINASSE, RALLIER du BATY… 

• Rallye Ecosse 2015

• mais bcp de difficultés pour caler des dates (finalement 
peu de dates possible et en général avec des pgm très/
trop chargés),  

• et encore plus de trouver lieux et support local pour des 
événements hors La Rochelle



Christophe RANGER 
Vice Commodore

Yacht Club Classique 
Maison du YCC 

8 rue de l’Armide 
17000 La Rochelle 

France 

+33 (0)6 03 22 59 17 
vicepresident@yachtclubclassique.com 

mailto:vicepresident@yachtclubclassique.com

