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L’Assemblée générale est un mo-
ment important pour toute associa-
tion. Au delà du quitus moral & 
financier 2016 et du calendrier 
2017, œuvrons ensemble pour que 
le Yacht Club Classique garde cet 
esprit inclusif qui le caractérise, 
depuis Deauville - à qui nous sou-
haitons la bienvenue - jusqu’à Hen-
daye et au delà - que nous visite-
rons en 2017. 

Depuis le 12 novembre, nous avons 
la chance d’être aidés par Céline 
Poulain qui pose son ciré au YCC 
et nous apporte son expérience, 
pour notre plus grand plaisir. Ceux 
qui ne la connaissent pas encore la 
découvriront samedi à l’AG. 
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AG 2016  
L’AG annuelle 2016 du YCC se dé-
roulera samedi 26 novembre 2016 à 
15h au Musée Maritime de La Ro-
chelle. Elle sera immédiatement sui-
vie d’une AG Extraordinaire. 

En 2e partie, vous aurez le choix. Le 
film « Venise et le Vaisseau Fan-
tôme » de Maurice Ribière & Marco 
Visalberghi présente la grandeur et 
le déclin de la République Sérénis-
sime. Programmée en parallèle, la 
conférence de Jean-Jacques Ollu 
porte sur l’assurance des navires de 
plaisance (cf. présentation ci-contre). 

En 3e mi-temps : dîner et remise des 
prix et trophées CCMA 2016. 

Le serpent de mer 

A un moment ou à un autre, elle 
pointe sa tête…  

Armateur de Billou-Belle, Jean-
Jacques Ollu est également avocat 
du barreau de Paris. Après l’AG, il 
nous expliquera les mystères de 
l’assurance des navires de plai-
sance. 

A l’issue de sa conférence, vous 
saurez tout sur : les différents types 
de garanties, les exclusions de ga-
rantie, l’indemnisation des dom-
mages, les dispositions à prendre en 
cas de sinistre, l’assurance de la res-
ponsabilité civile. 
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Dîner de la voile 
classique 2016  
au restaurant 
« La plage pari-
sienne » 20h. 
Rens. secréta-
riat. 

La fête des lumières 
Designers, vidéastes, graphistes, 
artistes plasticiens, compagnies de 
spectacles de rue, vous proposent 
des installations inédites et surpre-
nantes dans toute la ville de Port-
Louis les 2 et 3 décembre. 

Dès 17h45 samedi, « Loupiote» la 
fée lumière donnera le départ du 
défilé, suivie de la  batucada Man-
teiga Salgada et de tous ceux qui 
veulent partager ce moment. 

Les voiles hissées et éclairées des 
yachts classiques feront écho aux 
jeux d’ombres et lumières de la ca-
pitainerie. Un moment convivial et 
chaleureux à partager en famille ! 

Décembre 2016 

4 déc. 
Paris 

AG annuelle 
ord ina i re  e t 
AGE 2016 
Musée Maritime 
à partir de 15h. 
Rens. secrétariat 

Présentation de 
la saison CCMA 
2017 sur le 
stand du Yacht 
Club de France 
au Nautic à 15h 

3 déc. 
Port-Louis 

3e Fête des lu-
mières, déambu-
lation au départ 
du port, yachts 
classiques illumi-
nés, à 17h45 

Soirée de remise 
des prix du Pôle 
course classique 
de Bretagne 
Sud. Date à con-
firmer 

Le bateau 
Edward De Beukelaer a commandé 
à l’architecte Britton Chance un ba-
teau destiné à battre le Tina de Dick 
Carter. Ainsi est né des chantiers 
néerlandais Franz Maas en 1968 un 
sloop en acier de 11,3 m : Bryell II. 

Son nom vient d’une déformation 
de Breyell, village néerlandais à la 
frontière allemande où son armateur 
possédait une chocolaterie. 

Le bateau est rapide dès son neu-
vage et il fait 2e, 3e et 4e lors des pre-
mières manches de la one-ton cup. 

En 2007, Jérôme Cathala échange 
son 31.7 avec le propriétaire d’alors, 
et brille depuis sur le CCMA.  

Photo : Bryell  II lors de la Regata de las 
Illas Atlanticas en Galice 

3 déc. 
La Rochelle 

« D'Anvers à 
Venise » ren-
contre littéraire  
à 18h au YCC  
a v e c  J e a n -
Michel Bénier.  

3 déc. 
Paris 

La libre pratique 



Ponant 
L’Ouest, en référence à la direction 
du « couchant » (par opposition au 
Levant). Les « îles du Ponant » re-
groupent 15 îles et archipels habités, 
de Chausey à Aix, au large desquels  
nos yachts croisent régulièrement. 
Le Ponant est aussi un dériveur de 
5,25m et la Compagnie du Ponant 
offre des croisières de luxe. 
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Nombre de pays traversés en Asie, 
en Amérique Latine, en Océanie, 
par notre nouvelle assistante Céline 
Poulain lors de son tour du monde 
à pied, en vélo, en scooter, en ca-
mion, en tuk-tuk, en âne... Elle 
pourra bientôt poursuivre son pé-
riple en yacht classique. 
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Les nouveaux membres 
Embarqués 
Aymeline Delecourt, Françoise Ha-
mon, Nathalie Lestieu, Eugénie 
Martinet, Stephen Moss,  
Danielle Parisseaux 
… et bien sûr notre 
nouvelle recrue Céline 
Poulain à qui nous sou-
haitons la bienvenue 

La libre pratique 

Si vous avez déjà ces ouvrages, 
vous pourrez vous rabattre vers 
une casquette,  un polo, une che-
mise, ou encore un blouson aux 
couleurs du YCC… personnalisés 
grâce aux conseils de Gwen Furet 
en charge de la Boutique YCC. 

Pourquoi pas une photo ou une 
vidéo de votre yacht classique 
favori vu du ciel ? Julien de la so-
ciété Olympecom a commencé a 
suivre  nos régates.   
Les images sont à voir et à com-
mander sur www.olympecom.fr/
yacht-club-classique/ avec le mot 
de passe YCC. Elles seront en 
vente lors de l’AG à tarifs négociés. 

 Hors-série Yacht Club Clas-
sique. Voyage en Galice 
[50 pp., YCC] 

Pour prolonger notre Rallye 2016 
en compagnie de Sa Majesté Juan 
Carlos I, pour préparer une navi-
gation vers le lieu de naissance de 
Christophe Colomb (si ! si ! de-
mandez les preuves à JJ Duran), 
pour en savoir davantage sur la 
culture maritime de cette terre 
celte de la péninsule ibérique, ou 
tout simplement pour rêver en 
contemplant ces paysages qui 
évoquent tour à tour les abers de 
Bretagne ou les eaux bleues des 
récifs coralliens  

En vente à la Maison du YCC au 
prix de 20€. 

Cela ne surprendra pas ceux qui 
connaissent Jean-Michel que celui
-ci ait décidé de faire un bout de 
chemins avec Bruegel l’Ancien 
malgré les 4 siècles qui devraient 
les séparer. Et ceux qui ne le con-
naissent pas encore sont invités à 
rencontrer l’armateur de Rose of 
Risør (plan Colin Archer de 
1931), peintre, auteur et huma-
niste, le samedi 3 décembre à 18h 
à la Maison du Yacht Club Clas-
sique. 

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

sentir. Pilen, 30 m2 suédois de 
1927, passe la Citadelle en surf. 

Une fois séchés, les équipages se 
retrouvent à la capitainerie pour un 
cours de « météo pour les nuls » 
donné par Nicolas Le Corre : for-
mation des anticyclones, dépres-
sions, formation des fronts chauds 
et froids... Séance de rattrapage 
pour certains, découverte pour 
d’autres. 

21h, la nuit est tombée, la pluie 
s’écrase à grosse gouttes sur les 
vitres. La dépression fait chanter les 
mâts et claquer les drisses. Les ra-
fales se font de plus en fortes.  

Prochaine sortie d’entraînement 
samedi 3 décembre. 

Le Père Noël classique 

En cette période de fin d’année, 
quelques suggestions classiques : 

 Agenda de la Mer 2017 [272 pp., 
éditions Zéraq] 

En plus de permettre de noter vos 
rendez-vous, cet agenda illustré et 
émaillé d’anecdotes maritimes, 
comporte un journal de bord… et 
le calendrier 2017 des régates et 
rallyes du Yacht Club Classique.  

En vente à la Maison du YCC au 
prix de 17 €. 

 D’Anvers à Venise, sur la route 
avec Pieter Bruegel, un voyage 
européen, par Jean-Michel Bénier 
[153 pp., éditions Zéraq] 

Port-Louis : allier la 

théorie à la pratique 
La perturbation annoncée avec des 
vents de 120 km/h en rafale a at-
teint la rade de Lorient ce week-
end.  C’est donc un vent soutenu 
qui attendait les équipages samedi 
19 novembre. 

5 bateaux du Pôle course classique 
sur la ligne de départ : Eléonore, 
Gwennel, Marguerite, Stemaël et 
Pilen. 

Dans ces conditions sportives, la 
navigation est pluvieuse. La tenue 
de rigueur est simple : ciré jus-
qu’aux oreilles et bottes remontées 
aux genoux.  

Il est 16h et les grains se sont font 


