
L’édito 

« C’est annulé ou pas ? » A l’instar 
des trombes d’eau qui s’abattent sur 
les pontons, les textos pleuvent sur 
mon téléphone en ce vendredi.  

Il aurait été dommage d’annuler 
une première. La rencontre musica-
le aura donc bien lieu malgré quel-
ques grains, faisant briller Rozzy au 
coucher du soleil sous des cieux à la 
Turner. Merci Florence, Pierre-
Emmanuel et Nessim ! 

Des dates sont en préparation pour 
une prochaine rencontre. Comme 
chacun le sait, le vernis est l’un des 
secrets des violons précieux… et le 
vernis on connait aussi au YCC. 
Faut-il y voir un signe ? 
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3 au 5 juin 

Port Louis 

7es Voiles de la 
Citadelle 

Infos : Pôle 
classique de 
Port Louis 

 

14 au 8 juin 

La Rochelle 

 
Semaine du 
Nautisme 

Infos : 
www.semainedu

nautisme.fr 

17 &18 juin 

Bénodet 

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

17 juin 

La Rochelle 

La Tortuga 

L’équipage du bateau a inauguré son 
premier Workshop le lundi 22 mai 
au YCC en présence des représen-
tants des autorités du port et des 
affaires culturelles de la Mairie de La 
Rochelle, et bien évidemment du 
Conseil d’Administration du YCC. 
Les couleurs du YCC seront portées 
à travers le monde. 

9 au 11 juin 

Port Louis 

22 au 25 juin 

Bénodet 

4e édition des 
150 Milles de 

l’Atlantic 
Yacht Club 

Infos : 06 62 48 
60 31  

Rendez-vous 
de la Belle 
Plaisance 

Infos :  
www.rdv-

belleplaisance.fr 

 
Voiles de La 
Saint Jean 
Infos : YCC 

Le bateau 
Le yacht Saba est né en 1964 chez 
Bertin à Carqueiranne (83). 
Construit en bordés francs d’acajou, 
le plan Illingworth, version Maïca à 
voute, a trusté les podiums méditer-
ranéens avant de se faire (trop ?) 
bien connaitre sur le circuit du yach-
ting classique en Atlantique & en 
Manche avec ses équipages 100 % 
YCC. Long de 11,40 m, large de 
2,76 m avec un tirant d'eau 1,90 m, 
Saba est membre du Yacht Club 
Classique et agréé au bassin du Mu-
sée Maritime de La Rochelle. 
Aujourd’hui, Saba cherche un nou-
vel armateur (à vrai dire, ce n’est pas 
tellement Saba qui cherche mais son 
boss). 

« Après 15 années vécues ensemble 
à cavaler de pertuis en ports sur les 
vagues et les vents, je voudrais pas-
ser le relais à quelqu’un qui tombera 
sous le charme esthétique et vélique 
de Saba » confie Philippe Payen, le 
visage enfoui dans une boite de 
mouchoirs en papier. Il ajoute : « ce 
yacht, c’est du bonheur ! » (et re-
Kleenex !) 

Saba est en état de naviguer mais 
nécessiterait des travaux non struc-
turels. 

Visible à sec à Paimpol, le yacht est 

à vendre 9 999 € avec la possibilité 
d’un « prix spécial YCC » : 
ph.payen@free.fr & 06 07 29 45 60 

Workshop au YCC 
8 artistes sont actuellement en rési-
dence au sein du club house du 
YCC. Il s’agit de la toute première 
étape du bateau La Tortuga qui part 
pour un voyage de 13 mois en 
Amérique du Sud. L’occasion de 
mélanger les univers de l’art et de la 
voile. Leurs films seront visionna-
bles sur lebatoafilm.org/ 

La libre pratique 

http://yachtclubclassique.com/wp-admin/www.rdv-belleplaisance.fr
http://yachtclubclassique.com/wp-admin/www.rdv-belleplaisance.fr
mailto:ph.payen@free.fr
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Classement de  

la Semaine Classique de la Voile - 
Trophée Sergent 

Petits bateaux : 
1er Viken 

2e Theodolinda 
3e San Marco II 

Grands bateaux : 
1er Christina 
2e Thalamus 
3e Lady Trix 

 

Merci à Robert, Christian, Yvon, 
Jacques, Cécile, Gwen, Patrick, et 
tous ceux qui ont participé au succès 
de ce superbe weekend de régate. 

est à son aise alors que Lady Trix, 
sans son flèche, peine dans le cla-
pot. Après un petit parcours nous 
voilà second. 

Dimanche c'est le Trophée Sergent. 
La ligne avantage tribord et à la 
suite d'un cafouillage nous évitons 
de peu le bateau comité. Pas de 3e 
Langlois, il est pour Christina. 
Après quelques bonnes options 
nous voilà second à La Roche du 
sud, Christina est intouchable. 
Trois long bords de portant dans 
un vent mollissant ne nous permet-
tent pas de contenir Thalamus et 
Lady Trix. Ce sera quatrième. Re-
mise des prix cruelle, Lady Trix, 
Thalamus et Rouvelon ont le même 
nombre de points et c'est la derniè-
re manche qui compte ! 

contre bord nécessaire pour attein-
dre la Longe Boyard. Sur le papier, 
c'est bon au regard des courants 
mais nous met à la merci d'une ro-
tation du vent vers le nord. Mais 
Eole est bienveillant. L'option paye 
d'autant que le vent a forci et 
qu'ainsi Rouvelon a retrouvé des 
couleurs. A la longe Boyard nous 
sommes troisième, il ne faut pas 
trop en demander. Deux bords de 
spi agrémentés d'un repas pour 
contourner les filières de la rade des 
Basques et nous voilà sur la ligne. 

Le vent a forci et des petits creux se 
sont formés au second départ. La 
ligne avantage toujours bâbord et 
c'est un second Langlois. Rouvelon 

Trophée Sergent - récit 

Samedi matin, passage des portes à 
8h pour un début de procédure à 
9h15. Il ne pleut pas mais c'est tout 
juste. Appel puis procédure de Ro-
bert. Départ des petits bateaux ou 
plutôt des petits ratings. La ligne 
avantage bâbord, ce que nous fai-
sons avec un « Langlois » à la clef. 
Christina et Lady Trix envoient bâ-
bord juste après le départ vers le 
Lavardin notre première marque. 
Rouvelon se traîne alors que Christi-
na et Lady Trix s'envolent. Il faut 
dire que le vent est un peu faible au 
goût de Rouvelon qui a besoin de 
nourriture consistante. Après le La-
vardin nous choisissons de tirer jus-
qu'à l'Ile de Ré, faisant par avance le 

Classiques en Musique 

Le 19 mai dernier, rendez-vous était 
pris sur les quais du Musée Maritime 
de La Rochelle pour la 1re édition 
des « Classiques en Musique », l’oc-
casion de mettre en valeur le patri-
moine maritime local d’une manière 
différente. 

Rozzy, superbe commuter américain 
de 1928,  a servi d’écrin vernis pour 
ce voyage immobile. Merci Florence 
et Pierre-Emmanuel ! 

Seul à la barre, Nessim Bismuth 
convoque tour à tour les univers 
musicaux de Paolo Conte, Nusrat 
Fateh Ali Khan ou Anouar Brahem. 
Grâce à son accordéon, sa guitare, 

   Nessim 
« brise » en arabe et « miracle » en 
hébreu. Un nom prédestiné pour 
faire voyager les gens et parfaite-
ment adapté à nos yachts classiques.  

C’est donc naturellement qu’il nous 
a émerveillés lors des de notre pre-
mière rencontre des « Classiques en 
Musique ». 

sa clarinette amplifiée, son talent et 
sa présence, la brise nous transporte 
des rives de l’Atlantique à celles de 
la Méditerranée, de l’époque médié-
vale au temps des mille et une nuits.  

Pendant près de 2 heures d’une ren-
contre magique, les parfums des  
pluies d’averses, les couleurs de la 
lumière dorée du couchant et les 
sons de la musique de Nessim se 
répondent. Le public a la chair de 
poule et en redemande. 

Chapeau l’artiste ! 

A n’en pas douter, ce concert est le 
premier d’une longue série. Avis aux 
amateurs. 

Semaine du Nautisme 
Du 14 au 18 juin prochain aura 
lieu la 16e édition de la semaine du 
Nautisme sur le Vieux Port de La 
Rochelle. Un évènement in-
contournable qui rassemble des 
passionnés ayant envie de faire 
découvrir leur loisir, et dont le 
YCC est partenaire. 
Info : www.semainedunautisme.fr 
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Voiles de la Citadelle 
Les 3, 4 et 5 juin prochains, les plus 
beaux yachts classiques de nos côtes 
seront accueillis à Port-Louis pour la 
7e édition des Voiles de la Citadelle. 

Cet événement devenu incontourna-
ble, fait écho au pôle course classi-
que de Bretagne Sud créé depuis 
2012. Trois jours de régates sont au 
programme dans les coureaux de 
Groix, avec cette année une escale 
attendue à Port Tudy.  

Bulletin d’inscription et avis de cour-
se sur ports-paysdelorient.fr et sur 
yachtclubclassique.com  

Sud Est forcissant et belle houle), 
l'option convoyage en flottille vers 
Sauzon a été retenue.  

Les visages des Bélougistes étaient 
souriants pour cette première.  

afin de se départager devant la capi-
tainerie de Port-Louis. "Pen Chou-
chou" "Zephyr" "Capr ice" 
"Gwenva" ou encore "Ty Barik", 
tous prennent plaisir à s'affronter 
vernis contre vernis sur leurs uni-
tés.  

Il est vrai que beaucoup d'entre eux 
étaient encore à poncer la coque 
dans les hangars il y a quelques 
jours  ou ont fait plus de 1000 kilo-
mètres en provenance de différen-
tes régions de France pour se re-
trouver et partager leur passion. 

Le lendemain, une manche était 
prévue dans les Courreaux, mais au 
vu des conditions météo (vent de 

Trophée National 

Bélouga 

Une première édition 
sportive et festive 

12 bateaux ont répondu présents 
pour la toute première édition orga-
nisée en collaboration avec la Sellor, 
la Mairie de Port-Louis et l'associa-
tion des Bélougas OICO.  

Le départ a été donné samedi après 
midi, direction Saint-Guenaël 
en remontant le Blavet. Petite étape 
pour que les amoureux de ce plan 
Cornu puissent bivouaquer ensem-
ble. Les conditions étaient idéales 
sur le plan d'eau et il y a eu une belle 
manche retour en tirant des bords 

Belle Plaisance 
Organisé à Bénodet du 22 au 25 juin 
par le YCO, le Rendez-vous de La 
Belle Plaisance rassemble la  plaisan-
ce classique entre les îles Glénan et 
l’Odet, pour trois jours de régates, 
découvertes, belle manœuvre...  

Info : www.rdv-belleplaisance.fr 

 Rallye Basque 

12-27 août 
Hendaye, Pasajes, Mutriku, Bermeo, 
Bilbao… Il n’est pas trop tard pour 
vous inscrire au Rallye basque 

Infos : Céline Poulain 
secretariat@yachtclubclassique 

ou Jean-Louis Nicolas 
beaupre64@wanadoo.fr 

1 442 
 

Il s’agit du nombre de bateaux ins-
crits à la Semaine du Golfe qui se 
déroule en ce moment.  

Nombre de bateaux membres du 
YCC y sont, et de futurs membres 
assurément. 

Les nouveaux membres 
 

Embarqués  
Henri MASSE 
Nikki RACT 
Thomas GAIR 
Martin PROT 
Patrice COURTIERE 
Amandine MONTAIS 
Philippe PIBAROT 

Défi des Midships 

Une quinzaine de Grandes Ecoles et 
universités sont déjà inscrites pour 
le Défi des Midships 2017 qui arrive 
à grand pas ! Polytechnique, Centra-
le, Ponts et Chaussées… pour cette 
3e édition, les écoles ont à nouveau 
répondu présent pour aller se 
confronter sur l’eau les 17 et 18 juin 
prochains à Bénodet.  

Il ne manque plus que les bateaux 
pour faire découvrir l’univers du 
classiques à ces étudiants. Inscrivez 
votre bateau pour le Défi des Mids-
hips ! Plus d’informations au  05 46 
50 02 75 ou par mail à secreta-
riat@yachtclubclassique.com 


