Sables d’Olonne

2 au 6 août
Noirmoutier

7 août
Pornic

10 au13 août
La Baule

16 au 28 août
Euskadi

25 au 27 août
Deauville

Voile Classique
des Sables

Noirmoutier
Classique

Parade Voiles
de Tradition

Voiles
de Légende

Info : YCC/
SNSablais

Info : CVBC

Info : YCRO

Info : YCLB

Rallye Basque
entre Hendaye
et Bilbao, Copa
Gitana

Voiles
Classiques
de Deauville

01 & 02 août

Info : YCC

Août 2017
Le bateau
Tikaroa est un sloop bermudien de
11,40 m construit au chantier Carlini
à Rimini sur le plan n° 1401 du célèbre architecte naval américain Olin
Stephens. Deux unités furent construites sur ce plan de 1959 : Kiwi II
mis à l'eau en 1960, puis Tikaroa en
1961. La coque est en bordés collés
d'acajou et le pont en latte d'iroko.
Son armateur, un pharmacien de
Milan, l'a probablement utilisé pour
la croisière puisqu'on ne trouve pas
trace de ses exploits en régate dans
les archives de l'époque.
Il fut vendu et francisé à Cannes en
1966, où il a continué sa carrière
avec 2 propriétaires successifs qui
l'ont entretenu avec constance pendant près de 30 ans. L'âge venant, il

fut cédé à un Breton basé sur l'ile de
Groix en 1994. Toujours pas de
régate, mais des croisières hauturières : Ecosse, Irlande, Espagne, et
même une grande boucle en Atlantique, Antilles et Açores.
Olivier Beau en devient propriétaire
en 2012. Il était alors nécessaire de
procéder à des travaux de remise en
forme, notamment le changement
du pont en iroko massif d'origine,
plus très étanche. Après le chantier
de rénovation, la croisière inaugurale
fut le Rallye d'Ecosse en 2015. Depuis, il participe aux régates du
CCMA en se familiarisant avec le
bateau et en cherchant les bons réglages pour le faire avancer au
mieux.

Info : Deauville
Yacht Club

La libre pratique
L’édito
Un quart de siècle plus tard, la Coupe est toujours aussi convoitée.
À l’issue des fêtes de Brest 1992 et
de la Grande Parade vers Douarnenez, une poignée de passionnés
mettaient le cap sur La Rochelle. La
Coupe des 2 Phares était née. Le
but était de faire vivre cette flottille
des yachts classiques entre les deux
pôles musées.
La première édition fut gagnée par
le cotre pilote Solweig qui était allé
chercher un peu de vent à la côte.
Cette stratégie sera-t-elle payante
pour la 25e édition de la Coupe des
2 Phares ? La réponse dans la nuit...
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L’Arpège fête ses 50 ans
Le 28e rassemblement des Arpèges
aura lieu à La Rochelle du 9 au 12
août avec le concours du YCC.
Rien de tel qu’un retour aux sources pour ce voilier mythique, sorti
du Chantier Dufour en 1967 et qui
fête cette année ses 50 ans.
Construit jusqu’en 1976 à 1 500 ex.,
il fut le premier voilier de série en
polyester. Il était destiné à la course
croisière et était réputé pour sa robustesse, ses performances, son
côté très marin et son intérieur en
bois chaleureux.
Près de 35 voiliers sont attendus :
un rassemblement annuel qui ne
devrait pas passer inaperçu !

Demandez le programme !
Mercredi 9 août : Accueil des Arpèges au Bassin des Chalutiers
Jeudi 10 : 9h-10h30 visite des Arpèges et vote pour le plus beau ; 11h
présentation du « Projet Tamata
Océan » par Romain Tourte à
bord de l’Arpège OANIG ; 19h
pot d’accueil des équipages au
YCC
Vendredi 11 : 8h30 sortie de l’ensemble des Arpège ; 17h parade ;
19h30-20h30 apéritif au Musée
Maritime suivi de la projection du
film « Les 50 ans de l’Arpège »
Samedi 12 : 20h soirée de clôture
au bar du France 1

Nouveaux embarqués
Francis CRUSE
Francis FULCHI
Jean Charles CLANET
Marie José CARRETTE
Sandra & Olivier MAZARS
Michèle & Olivier TERDIMAN
Jules CORNET
Elisabeth DRAGON

Festina Lente
Hâte-toi lentement ! Après un tour en Macaronésie
et à Douarnenez, le festival itinérant en voilier fera
escale à La Rochelle pour présenter son spectacle à
la guinguette Belle du Gabut du 18 au 20 août. Festina Lente ce sont 30 artistes et marins de 5 à 70 ans,
sur 5 bateaux (dont un Joshua). Le Yacht Club Classique les accueillera et les accompagnera lors de leur
parade d’entrée dans le Vieux Port le 12 août.
Plus d’infos : www.festinalente2016.net

La libre pratique
Classic Chanel Regatta
Comme disait fort justement Lewis
Carroll : « Commencez au début. Allez jusqu’au bout. Et là, arrêtez
vous ! »
Il faut donc commencer à aller jusqu’à Dartmouth. Pas de vent du tout,
alors punition générale, et beaucoup
d’heures de moteur, à zigzaguer dans
le rail. Entrée toujours aussi spectaculaire, cachée dans la verdure. Et d’un
seul coup, Dartmouth, son kitch anglais, son train à vapeur, son odeur de
fish & chips, ses bacs en travers de la
rivière, son courant si fort qu’il nous
arrache un chaumard.
Palabres en anglais approximatif au
Yacht Club de Dartmouth, qui nous

rivée à St Peter Port en milieu de
matinée. Le port est bondé des quelque 80 yachts classiques de retour de
cette première manche. Quel spectacle ! Remise des prix de la première
manche. Bousculade, incompréhension, classement erroné. Vivement
qu’on reparte en mer !
Rush de St Peter à Paimpol. Deux
écoles possibles : par l’Ouest, sur
une spéculation de courant, par l’Est
sur un pari de météo. Dans ce poker,
c’est l’Ouest qui gagne.
Arrivée à Paimpol, où ils se sont organisés pour faire passer 80 bateaux
dans l’écluse, avec une place prédéterminée au ponton. Et hop, au
chausse-pied, le dernier rentré trouve
sa place. Bravo les Paimpolais !

remet les instructions de course...
assez approximatives elles aussi. Litiges prévisibles.
Dimanche, petit tour de chauffe en
baie, histoire de. Voilà de la régate
petit format qui amuse plus qu’elle
ne prouve quoi que ce soit. Mais
bon, il faut bien se roder.
Lundi, vrai départ pour Guernesey.
Pas de traduction de la procédure de
départ. On fait ce qu’on peut avec ce
qu’on comprend (pas grand chose,
pour ce qui nous concerne). Longue
nuit de course à touche-touche avec
Rocquette, un coup devant, un coup
derrière. On passe au Sud de Roches
Douvres, qui donne tant envie de
relire Les Travailleurs de la mer. Ar-

Le lendemain tour de Bréhat. Beau
temps, de l’air, mer plate. Le vrai
plaisir de la régate, très disputée.
Avec un finish dans le courant de la
rivière de Lézardrieux, qui rebat les
cartes jusqu’au dernier moment.
Vient le moment le plus jubilatoire :
grande parade entre deux bouées
mouillées devant Loguivy de la Mer.
Tout dessus, pavoisés, les bateaux
s’admirent les uns les autres en tournant comme dans un cirque romain.
Puis remontée de la rivière jusqu’à
Lézardrieux. Distribution des prix :
erreurs de classement, à corriger
pour respecter les règles du CCMA.
Nous Français on le sait depuis Coubertin : l’essentiel est de participer.

Boucan à Port Louis
Cette année, il y aura du Boucan
sur la Cale pendant la soirée du
10 août tout le long du port de plaisance. Vous pourrez déambuler le
long du Perré et vous laissez emporter par la musique. Jazz, musique du monde ou encore musique
traditionnelle, il y en a pour tous les
goûts. Un programme de qualité
avec une belle diversité d'artistes.
Venez nombreux !

Partenariat
Le YCC et Boéro, fabricant et importateur de peintures, antifoulings,
enduits, laques, vernis et produits
d’entretiens pour bateaux de plaisance, sont désormais partenaires.
Dans ce cadre, Boéro a décidé d’ouvrir
son shop réservé aux
professionnels aux
7 quai Marillac
membres du YCC.
La Rochelle

