
Diner-
conférence. 

Comprendre les 
phénomènes 

météorologiques 

L’édito 
 

Alors que nos yachts profitent de la 
saison froide pour se refaire une 
beauté, le YCC propose à leurs 
équipiers, skippers et armateurs, un 
beau programme de formations 
(Règles de Course à la Voile, gestes 
qui sauvent, ...) et de rencontres. 

Certains naviguent seuls et par tous 
les temps. En 1899, Joshua Slocum 
concluait son livre Sailing Alone 
Around the World par ces mots « si 
le Spray n'a rien découvert au cours 
de son voyage, c'est parce qu'il n'y a 
sans doute plus rien à découvrir 
maintenant ».  Il faudrait demander 
à Thomas Coville et Armel Le 
Cléac'h ce qu'ils en pensent. 
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Le bateau 
Kraken est l’unique exemplaire res-
tant du yacht mixte de 10 mètres 
dessiné par l’architecte Henri Der-
vin en 1947. 

La construction de Kraken II débu-
te au chantier Le Gourrierec à Ploe-
meur pour le compte de maître Jean 
Donval, avocat à Lorient et régatier 
de renom sur le littoral Atlantique et 
la Manche. Le bateau est mis à l’eau 
en 1949 puis immatriculé en 1950.  

C’est alors que démarre une glorieu-
se épopée avec à son palmarès les 
grandes régates internationales entre 
la France, l’Espagne et l’Angleterre : 
Cowes / Dinard. Belle-Ile / Santan-
der, Fastnet, … 

En 1972, c’est au fond d’une vasière 
au chantier Kervilor que Louis Ker-
rand découvre Kraken qu’il connaît 
bien car il en fut l’équipier pendant 
ses glorieuses années. Il décide d’en 
faire l’acquisition et malgré son état 
avancé il parviendra à le remettre en 
état de ses mains avec l’aide de toute 
la famille. Et cela dure maintenant 
depuis trois générations  : Bertrand, 
Damien, mais aussi Swan et Solenn 
car Krakou se décline aussi au fémi-
nin. 

1er à la Falmouth Classic, Kraken est  
constamment sur le podium du 
Challenge Classique Manche Atlan-
tique depuis 2001. 

31 janvier 
La Rochelle 

Déménagement 
de la Maison du 

Yacht Club 
Classique 

 
1re régate de la 

saison 
Mise en  
bouche 

4 et 11 mars 
La Rochelle 

Formation aux 
Premiers Se-
cours avec la 

SNSM. Il reste 
des places… 
Infos : YCC 

25 février 
La Rochelle 

Training sur les 
règles de cour-

se à la voile, 
animé par Ro-

bert Lainé 
Infos : YCC 

11 février 
Port Louis 

Remise des prix 
des yachts clas-
siques saison 
2016. Capitai-
nerie de Port-
Louis - 18h30  

Déménagement 
La protection du littoral face au ris-
que de submersion marine impose 
la mise en œuvre du Programme 
d'Actions de Prévention des Inon-
dations (PAPI). Suite au démarrage 
des travaux de protections la Mai-
son du Yacht Club Classique se-
ra fermée à partir du 31 janvier et 
pour une durée de 6 mois. 

Notre clubhouse 
(secrétariat et 
bar) sera relocali-
sé au cœur de La 
Rochelle au 15 
rue de la Ferté 
dans la maison 

           Colignon. 

3 février 
Musée Maritime 

Comité d’Ethique 

Elu lors de l’AG du 26 novembre 
2016, le Comité d’éthique s’est ré-
uni pour la 1re fois le 14 janvier .  

Il s’est approprié  le document 
« Rôle et règles de fonctionne-
ment » entériné lors de cette AG 
fondatrice, et a désigné son prési-
dent Claude Le Minor et son secré-
taire Patrick Pillot. 

Il a déjà des propositions 
pour valoriser et mieux mettre en 
pratique la Charte des « bonnes 
pratiques » du YCC, dont il a souli-
gné la pertinence éthique, et sur le 
respect de laquelle il entend inscrire 
son action en 2017. 

22 et 23 avril 
La Rochelle 

La libre pratique 
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La libre pratique 

Pour l’occasion, l’équipage de 
« Marguerite » avait arboré de 
beaux déguisements ainsi que le 
fameux sapin à la poupe du bateau. 

A Port-Louis, 8 yachts classiques 
sont actuellement amarrés aux pon-
tons. Avant l’arrivée des nouveaux 
venus et le départ de certains en 
chantier, les entrainements d’hiver 
vont constituer les premières sor-
ties avant la saison estivale 2017. 

Au retour des manches du samedi 
11 février, la remise des prix des 
yachts classiques pour la saison 
2016 aura lieu à la capitainerie de 
Port-Louis à 18h30. Les armateurs 
et leurs équipages sont invités à ce 
rendez-vous. 

Port Louis 
Organisé par le Centre Nautique de 
Lorient, les entrainements d'hiver 
vont reprendront le 11 février jus-
qu’au 23 avril. L’occasion de se re-
trouver depuis la fameuse régate de 
Noël.  

Ce traditionnel rassemblement avait 
réuni 200 marins venus de toute la 
rade.  C’était un plan d’eau animé, 
des coureaux de Groix jusqu’au 
pont du Bonhomme, dans une am-
biance conviviale en adéquation 
avec une météo clémente.  

des îles Kerguelen), les deux au-
teurs expliquent la démarche ayant 
conduit à compiler ces récits paral-
lèles du sauveteur et du rescapé du 
Vendée Globe. Selon Jean-Pierre 
Pustienne et Laura Damiola, les 
logiciels de routage actuels ont 
grandement amélioré la sécurité des 
coureurs en leur donnant 5 jours 
d’anticipation météorologique. 

Alors naviguer à l’ancienne, est-il 
encore permis ? Tout en rendant un 
hommage appuyé aux cap-horniers, 
pour qui « tout homme qui tombe à 
la mer n’a pas sa place sur le ba-
teau », les auteurs insistent sur les 
conseils de sécurité et le bon sens 
marin. 
 

Vendée Globe 
Samedi 21 janvier 2017, une quaran-
taine de personnes ont répondu à 
l’invitation du Port de plaisance de 
La Rochelle, des éditions Zéraq et 
du Yacht Club Classique. Sous l’œil 
attentif de Christian Marbach, Prési-
dent du Port, la soirée a réuni des 
novices de la voile, mais aussi Pierre 
Follenfant, ou Paul et Jenny Davies 
dont la fille Samantha a pris le dé-
part de 2 Vendée Globe, et dont le 
gendre Romain Attanasio vient de 
passer le Cap Horn dans l’édition 
2016. Images vidéos actuelles et 
historiques à l’appui (Armel Le 
Cléac’h « très content d’être en tê-
te » suivi d’Alex Thomson, tous 
deux lancés à pleine vitesse au large 

Changement de  

programme 
 
Modification des dates des courses  
 

Régate du Grand Pavois  
du 28 septembre  

au 01 octobre 2017 
 

Défi du Bar  
du 08 au 10 septembre 2017 

Matosser 
 

 
Action de déplacer le matériel du 
bord au vent afin d'augmenter le 
couple de rappel (et la performance 
du voilier).  

1160 
 
C'est le nombre de jours qu'il a fallu 
au Canadien Joshua Slocum pour 
effectuer le 1er tour du monde à la 
voile en solitaire entre 1895 et 1898 
à bord du Spray, sloop de 
11,2 mètres. 
Félicitations à Armel le Cleach qui 
s'est contenté de 74 jours ! 

Les nouveaux membres 
 

Embarqués  
Cédric Hervé, Pierre Alexis Resca, 
Sandrine Le Boulenger  
 
Armateur  
Ludovic Godefroy  - 
Laetitia II 

Régate dans le   

Pertuis breton 
  
 Des bulles de savon 
 Couleurs Benetton 
 Flottent à l'unisson 
 Loin sur l'horizon ; 
 
 Puis virant la bouée 
 Leurs ailes élancées 
 Blanches illuminées 
 Luttent à se croiser ; 
  
 En joutes buissonnières 
 Elles croisent le fer 
 Chevauchant en mer 
 Des gouffres amers ; 
  
 La course engagée 
 En cette fin d'été 
 Sur fond coloré 
 Vire à l'épopée ; 
  
 Au YCC 
  

Jean Marc JUNCA 


