8 & 9 avril

22 & 23 avril

13 & 14 mai

Les Mureaux

La Rochelle

La Rochelle

20 & 21 mai
Port Louis

9 au 11 juin
Port Louis

17 & 18 juin
Bénodet

Semaine de la
Voile Classique et Trophée Sergent
Infos : YCC

Trophée
national
Bélouga
organisé par le
Pôle Classique

4e édition des
150 Milles de
l’Atlantic Yacht
Club
Infos : 06 62 48
60 31

Défi des
Midships - La
rencontre des
grandes écoles
en Classique
Infos : YCC

Coupe de la
Voile Classique,
Yacht Club de
l’Ile de France
Infos : YCC

1re régate de la
saison CCMA
Mise en
Bouche dans les
Pertuis.
Infos : YCC
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Le bateau

L’édito

En 1966, Pierre Chambonnet, viceprésident de la Société des Régates
de La Rochelle, fait construire
Christina II en Hollande pour participer aux courses du RORC. Son 8e
bateau est en acier avec pour architecte Van Essen, connu pour la réalisation du Flying Dutchman. Esthétiquement une réussite, il se
montre très performant (3e au Fastnet et à la Giraglia).

Que faire en cas d’étouffement, de
fracture, de brûlure ? Quelle attitude adopter devant une personne
inconsciente qui ne respire pas ?

Depuis 1976, Aline et Alain Crène
en sont les ‘keepers’ et décident de
ne rien changer.
A leur arrivée à La Rochelle, ils se
lancent avec succès dans les régates,
en recherchant la complicité de l’é-

quipage dans les manœuvres, et une
harmonie entre le bateau et l’équipage.
Mais Aline et Alain aiment par dessus tout la navigation entre amis.
Ce bateau a été un formidable
moyen de rencontre et de communication. Lors de leur dernière régate
de 2016, Piero le petit-fils de Pierre
Chambonnet est venu spécialement
de Suisse pour naviguer sur le
« bateau de son grand-père ».
Inscrit à l’inventaire des monuments
historiques, Christina fête en 2017
ses 50 ans.
Bravo pour ce jubilé et que l’aventure continue !

30 membres du Yacht Club Classique ont eu le privilège d’inaugurer
les nouveaux locaux du Centre de
Formation et d’Intervention de la
SNSM à La Rochelle Chef de Baie.
Ils ont appris les gestes qui sauvent
(Prévention Secours Civiques 1).
Avant le début de saison, pourquoi
ne pas contacter le CFI-SNSM le
plus proche de chez vous ? Vous
pourriez sauver vos équipiers à terre comme en mer.

4 clips pour le YCC
Rajeunir les membres est prioritaire
pour le YCC. Rien de tel qu’un clip
pour attirer de jeunes recrues. Nous
avons donc fait travailler 4 groupes
d’étudiants en Master 2 de l’Université de La Rochelle. Entretiens,
images d’archives, prises de vue
aériennes… ils avaient une bibliothèque à leur disposition pour créer
leur vidéo.
Une première présentation a eu lieu
le 24 mars à la Maison du YCC et
chaque film a été grandement félicité par les membres présents. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube : Yacht Club Classique YCC
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Règles de Course à la
Voile 2017-2020
Le 25 février dernier, rendez-vous
était pris à la Maison du YCC pour
une conférence animée par Robert
Lainé, arbitre FFV et membre du
YCC pour la présentation des règles
de Course à la Voile 2017-2020. Le
résumé de cette rencontre est en
ligne sur yachtclubclassique.com.
Attention : ceci n’est qu’un résumé
des Règles de Course à la Voile. Les
concurrents doivent lire le livret de
la Fédération Française de Voile. Ce
document est disponible à la vente
au YCC au prix de 17€.

Trélingage
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Les nouveaux membres

Anciennement, cordage qui finit par
plusieurs branches.
Aujourd'hui, assemblage de plusieurs tours et retours d'un cordage,
qui réunissent la quenouillette des
haubans de tribord d'un bas mât
avec celle des haubans bâbord du
même mât (ou l’inverse).

Le ketch Pen Duick II d’Eric Tabarly portant le n° 14 est considéré
comme l’un des plus illustres bateaux de plaisance français. C’est le
premier voilier d’Éric Tabarly
conçu spécialement pour la 2e édition de la Transat anglaise en solitaire en 1964 qui lui a permis de
remporter la victoire.

Embarqués
Basile MARIE, Famille LESBEGUERIS, Jarvis SHAUN, Catherine
MARUCHITCH, Yves GAIGNET

La libre pratique
Remise de prix à Port
Louis
Samedi 25 février, deux jolies silhouettes quittent le port de Port
Louis et croisent la Citadelle pour
prendre le large. Qui sont-elles ?
Stemael IV et Marguerite. Une fois
n’est pas coutume, les deux seront
sur la ligne de départ pour les manches lancées par le CNL. Des conditions agréables avec une température plutôt clémente, du vent établi
entre 20 et 25 nœuds et une mer
légèrement houleuse pour les accueillir. Un régal avec ce temps et
quoi de mieux pendant les longues
journées d’hiver ?

30 personnes étaient présentes le
soir pour la remise des prix. C’était
le moment de rappeler que les classiques participeront à l’Atlantique
Le Télégramme les 22 et 24 septembre 2017. Avant cela, PortLouis accueillera d’autres régates
notamment le premier « Trophée
National Bélouga » les 20 et 21 mai
avec 15 bateaux attendus. Ce même
week-end la régate « Port-Louis –
Port Haliguen » prendra le départ.
Les Voiles de la Citadelle fêteront
cette année leur 7e édition. 45 bateaux sont attendus sur l’évènement
qui durera trois jours, du 3 au 5
juin. Il y aura notamment un par-
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cours ouvert pour la catégorie des
métriques et pour la première fois
une escale à l’île de Groix qui devrait rester dans les mémoires.
Les 10 et 11 juin, Port-Louis accueillera « les 150 milles de l’AYC »,
la quatrième édition de cette régate
semi hauturière, la deuxième édition consécutive à Port-Louis.
De nombreuses régates en perspectives avec bientôt le retour de chantiers des classiques de Port-Louis.

Résultats des championnats


1.
2.
3.

Armateurs
Didier PROT - l’Evade II
Christophe DEWAVRIN - Ilaria

Été
Ty Barik : 197,25 points
Bryell : 196 points
Imaraq : 195 points



Hiver :
1.
Cavalier Seul : 287 points
2.
Imaraq : 287 points
3.
Stémaël IV : 285 points


Général
1.
Imaraq : 482 points
2.
Stémaël : 477,25
3.
Cavalier seul : 458 points
 Prix du meilleur entretien

« PANGUR BAN » Lokiboat –
Didier Hébert
Félicitation à tous !

Tous en ligne
Le Yacht club Classique travaille
actuellement à la refonte de son site
internet afin d’en faciliter l’usage
pour ses membres et utilisateurs
externes. Nous sommes preneurs
de toutes vos bonnes idées d’amélioration…
Les services actuels du site web :
Inscription aux régates et rallyes
Armateurs du YCC et extérieurs
avec un certificat de jauge, vous
pouvez vous inscrire en ligne aux
régates du CCMA et consulter l’ensemble des documents relatifs à la
course et aux repas.

Licence en ligne
Prenez ou renouvelez votre licence
directement en ligne dans l’espace
membre.
La Bourse des Equipiers
Armateur ou simple équipier à la
recherche d’un embarquement,
profitez de ce service pour vos futures navigations.
Enfin, suivez toute l’actualité du
Yacht Club Classique, régates à
venir, évènements culturels, rencontres, sur l’eau ou à terre, à La
Rochelle ou ailleurs. Tout l’agenda
et l’actualité sont sur le site
www.yachtclubclassique.com

