Mi janvier
Port-Louis

21 janvier
La Rochelle

25 février
La Rochelle

4 ou 11 mars
La Rochelle

Remise des prix
de l’année 2016
du Pôle classique
Infos : capitainerie Port-Louis

Rencontre avec
les rescapés du
Grand Sud suite
à la parution du
livre éponyme

Training sur les
règles de course
à la voile, animé
par Robert Lainé

Formations aux
premiers
secours avec la
SNSM. Il reste
des places...

22 Régates et 2
rallyes

Le programme
est en ligne !

Plus d’infos : secrétariat du YCC - 05 46 50 02 75
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Le bateau

L’édito

Cyrène, yawl bermudien de 14,40 m
dessiné par Eugène Cornu en 1968
pour M. Klobb, est un dériveur lesté. Il a été construit au chantier Pichavant de Pont l'Abbé en bordés
jointifs-collés de Grand Bassam, sur
membrures d'acacia.
« Ayant racheté le bateau en Angleterre il y a maintenant 20 ans pour
aller plus loin, je n'ai jamais su pourquoi il portait à l'origine ce joli nom
de Cyrène, que je lui ai redonné et
que je dois régulièrement épeler
C.Y. dans les ports pour ne pas me
retrouver à bord d'une Sirène » explique Claude Le Minor.

Alors que 2017 frappe à nos portes,
voici quelques bonnes résolutions :
 Découvrir de nouveaux bassins
de navigation (Manche ou pays
Basque sont au programme) ;
 Inciter les yachts classiques voisins de ponton, de bassin ou de
mouillage, à participer au activités du YCC ;
 Embarquer de jeunes équipiers ;
 Inviter les équipages d’à côté à
un apéro, se mélanger lors des
dîners ;
 Se porter bénévole à terre ;
 … et bien sûr tenir ses bonnes
résolutions.
Bonne et classique
année 2017 à tous !
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La soirée de Noël

L’âme

Cette année encore, rendez-vous
était pris à Maison du YCC pour
fêter Noël ensemble.

En ces temps de fêtes, l’âme de
Noël a déjà dû vous enchanter,
mais sur un bateau ?

Une soirée conviviale où les membres ont pu se retrouver autour d’un
apéritif accompagné d’huitres locales, suivi de la dégustation de l’ensemble des plats salés et sucrés apportés par tous.
Une soirée conviviale et chaleureuse
à l’image du YCC.
Au plus fort de la soirée, nous devions être 70 à partager cette avantgoût des festivités de fin d’année.

L’âme est la partie centrale d’un
cordage !
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L’AG 2016
Nous étions 82 réunis au sein du
Musée Maritime de La Rochelle
pour l’Assemblée Générale 2016.
Au sein de l’auditorium, s’est d’abord déroulée l’Assemblée Générale
annuelle. L’occasion de faire le bilan
de l’année 2016, de donner quitus
au Conseil d’administration, de présenter les grands moments prévus
pour 2017 et de d’élire les nouveaux
membres du Conseil d’Administration.
Commence alors l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée afin
de modifier les statuts et de créer un
Comité d’Ethique (voir ci-contre).

Remise des prix CCMA
A l’issue d’une saison de 19 régates,
Bryell II est le vainqueur du Challenge Classique Manche Atlantique
2016, Patch gagne dans la catégorie
« petits bateaux », et Swan Kerrand
est la meilleure équipière du CCMA
2016.
Trophée Jean Claude Langlois
(meilleurs départs) : HARLEKIN,
ROUVELON, TIKAROA
Trophée François Sergent : KIKIBIGOUDI
Trophée Fernand
CHRISTINA II

Hervé

:

d’avant 1968) sur 69 bateaux classés
en 2016 : 1er ELOISE II, 2e KRAKEN II, 1er BRYELL II

Remise des Ulysses
Les « Ulysses » récompensent les
bénévoles qui se sont particulièrement illustrés au sein du Yacht
Club Classique au cours de l’année.
Les lauréats pour 2016 sont :
 Aymeline DELECOURT
 Laurence DAUGER
 Catalina DU PAYRAT
 Andy JENNINGS.

Comité des Coupes de Breta-

Le Comité d’Ethique
Nouvellement institué par l’AG
extraordinaire de 2016, le Comité
d’Ethique s’assure du respect par
les membres de la Charte et du règlement intérieur du YCC.
Ses membres sont nommés par
l’Assemblée générale et par le CA.
Le Conseil d’Administration renouvelé s’est alors réuni, laissant aux
membres l’occasion d’assister à une
conférence sur l’assurance maritime
animée par Jean-Jacques Ollu ou à
la diffusion du film « Venise et le
vaisseau fantôme ».
Avant de laisser place à la soirée
festive, la remise des prix CCMA
2016 s’est faite en présence du député Olivier Falorni.

gne : BRYELL II
Coupe Ostrea : CHRISTINA II
Coupe d’Armorique : CHINA
GIRL
CCMA des équipiers : 3e Cécile
ROMERO, 2e Monique BECOGNEE, 1re Swan KERRAND
CCMA Classe 3 (bateaux conçus
et construits avant 1976) 42 bateaux classés en 2016 : 3e CHINA
GIRL, 2e LULOTTE, 1er GWENNEL
CCMA Petits bateaux (sur 39
bateaux classés en 2016) : 3e MORGANE, 2e VIKEN, 1er PATCH
CCMA Classes 1 et 2 (bateaux

Membres titulaires (par ordre
alphabétique) :
 Marc BERAUD, embarqué
 Claude DRAEGER, Embarqué,
 Jean Marie JUNCA, Embarqué
 Claude LE MINOR, Armateur
 Patrick PILLOT, Armateur.
Membres suppléants (par ordre
alphabétique) :
 Jean Christian FANDEUX, Armateur
 Bernard RONSSERAY, Embarqué
Il se réunira pour la première fois le
14 janvier 2017 afin d’élire son Président.

La roue de Mulhouse et la
Delmas
En 1871, Émile Delmas le frère aîné
de la famille Delmas quitte l'Alsace
(annexée à la Prusse) et rejoint ses
frères à La Rochelle. En souvenir de
la province qu'il a été contraint de
quitter pour rester français, il propose la Roue de Mulhouse comme emblème de la société.

En effet, celle-ci, une roue de moulin à 8 aubes, figure sur les armoiries de Mulhouse, la ville des moulins .

L’exposition « Nous avons fait la
Delmas » du Musée Maritime de La
Rochelle, retrace l’historique de la
compagnie et de la famille DelmasVieljeux, toutes deux intimement
liées à La Rochelle.
Plus d’information :
www.museemaritimelarochelle.fr
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Fête des Lumières Port
Louis

Le Nautic et la remise
des Neptunes

Dans les pas de
Pieter Bruegel…

Le 3 décembre dernier, la fête des
lumières de Port Louis a mis en scène les voiliers Pôle classique.

A l’occasion du Nautic, le YCC a
officiellement présenté la saison
CCMA 2017 sur le stand du Yacht
Club de France.
C'est avec plaisir que les marins
classiques se sont retrouvés à Paris
pour le 5e dîner de la Voile Classique. A cette occasion furent remis
les 6 Neptunes de l'année, dont 2
reviennent à des membres du YCC.
 Neptune du jeune armateur classique : Eugénie Martinet
 Neptune de l'armateur classique
- Façade Atlantique : Jérôme
Cathala

Samedi 3 décembre 2016 à la Maison du Yacht Club Classique, une
trentaine de marcheurs ont mis
leurs pas dans ceux de Jean-Michel
Bénier et Bruegel l’Ancien. En effet, malgré les 4 siècles qui auraient
pu les séparer, Jean-Michel a rencontré Pieter dans un bar flamand,
et les deux compères ont cheminé
sur la route d’Anvers à Venise au
cours d’un « voyage européen ».

Pour l’occasion, les yachts classiques
de Port-Louis avaient enfilé leur
plus belle parure scintillante. Toutes
voiles dehors, les bateaux étaient
éclairés et les skippers, cachés derrière leur grand-voile, ont activement participé à la manifestation en
créant un spectacle féérique d’ombres chinoises, pour le plus grand
plaisir du public.

Le coin des Petites Annonces

* Patch – Folkboat 1966
Sloop de 7,70m vainqueur du
CCMA 2016.
Contact : Antoine Simon au 06 30
09 65 26 ou asimon.lr@orange.fr

* Saba – Illingworth 1964
Yacht bien connu sur le circuit classique Atlantique & Manche.
Contact : Philippe Payen au 06 07
294 560 ou comycc@free.fr

Livre en vente à la Maison du YCC
au prix de 16€.

2016 en chiffres…

290

Adhérents du Yacht Club Classique en 2016.
Combien en 2017 ?
* Eloïse 2 – Sergent 1957
1 part (sur 10) de la copropriété de
ce yawl de légende [cf. LP n°7].
Contact : g.fourmon@hotmail.fr

59,5

C’est l’âge moyen des adhérents
du YCC licenciés à la FFV.

