
2 avril 
La Rochelle 

16 et17 avril 
Lorient 

23 et 24 avril 
La Rochelle 

5 au 8 mai 
Quiberon 

Parade nautique 
classique pour la 
réouverture du 
Musée Maritime. 
Rens . Musée 
Maritime 

Championna t 
d’hiver ouvert 
aux classiques. 
Rens. Cercle 
Nautique de 
Lorient 

Régate Mise en 
Bouche vers 
l’Ile de Ré. Tarif 
réduit jusqu’au 8 
avril. Inscription  
en ligne.  

Voiles Classi-
ques du Morbi-
han. Circuit 
CCMA. Rens. 
Morbihan Yach-
ting Classique 

Le bateau 
Mowgli est un yawl de 12,20m cons-
truit en 1964, au chantier Hervé, sur 
les plans de François Sergent. Bien 
que son histoire ait commencé à La 
Rochelle c’est au port du Havre qu’il a 
élu domicile. Son armateur, Jean-
Louis Vélasque, qui l’entretien amou-
reusement, est plus voyageur que ré-
gatier...les longs courriers ça le 
connait ! L’an dernier, le Rallye d’E-
cosse, avec un parcours d’écolier buis-
sonnier puisqu’il est resté deux mois 
sur place pour mieux profiter des 
paysages. Cette année, ça repart avec 
le Rallye Galice et des navigations 
solitaires dans les Iles Anglo-
Normandes. 
 
En photo ci-dessous - Mowgli en régate 

L’édito 
Une Assemblée Générale Extraordi-
naire vient de réduire le quorum pour 
les futures AG. Mais cela ne doit pas 
diminuer la participation de chacun à 
nos activités à terre et sur l’eau. 
 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, que ce soit pour la pré-
paration de nos repas, régates ou 
conférences, pour le partage de vos 
plus belles photos ou de vos comptes
-rendus de régates... 
 
« And so » pour paraphraser un célè-
bre Président, « my fellow YCC 
members : ask not what your yacht 
club can do for you, ask what you 
can do for your YCC ! » 
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Port Louis 
La mairie représentée par Monsieur 
le Maire, et la SELLOR, représentée 
par son directeur, remettaient le 5 
mars dernier, les prix du Challenge 
de la Rade 2015. Et les vainqueurs 
sont : Midnight Summer Dream, le 
bien nommé, pour le challenge d’é-
té, Pilen pour celui d’hiver et le gé-
néral, et Imaraq pour le meilleur 
entretien - nouveauté 2015. Voila en 
effet cinq ans que Port Louis encou-
rage la navigation des bateaux classi-
ques et ce n’est pas fini puisque le 
Défi des Midships - régate à destina-
tion des grandes écoles - s’y dérou-
lera au mois de juin prochain. 

Le poème 
 

La mer aux quatre visages 
 
Souvent la mer d’hiver 
Nous dévoile son foutu caractère 
Et subitement  se met en colère, 
Déversant sur la côte engourdie 
Sa fureur passagère ; 
 

Souvent la mer de printemps 
Nous offre un visage plus souriant, 
Proposant un tableau plus sage 
Aux bateaux réveillés 
Reposés de leur hivernage ; 
 

Souvent la mer d’été 
Aux doux miroirs reflétés 
Somnole et se laisse apprécier 

Par ces plaisanciers passionnés 
Et semble même les apprécier ; 
 

Souvent la mer d’automne 
Se complait dans son  rôle de matrone 
Au caractère hystérique 
Ou inversement dans celui de madone 
Au sourire plat et atone ; 
 

La mer aux quatre saisons 
A  l’image de la vraie vie, 
Change  souvent d’humeur 
Et de tempérament 
De la douceur  à la furie ; 
 

En nous dévoilant ses quatre visages. 
Authentiques, et séduisants. 
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1 au 3 avril 
St-Gervais 

Rencontre en 
montagne avec 
les Guides de St
-Gervais-Mont-
Blanc.  

29 avril 
La Rochelle 

Rencontre litté-
raire avec Ca-
therine Poulain 
pour Le grand 
marin - Rens. 
auprès du secré-
tariat  



Les inscriptions 
Tandis que les régatiers s’impatien-
tent, le YCC et ses clubs partenaires 
s’affairent à préparer la saison. 
Chers armateurs, voici donc quel-
ques recommandations pour faire 
plaisir aux G.O. quand le moment 
sera venu.  
1 – Je me préinscrirai dès que pos-
sible.  
2 – Au moins 15 jours avant la ré-
gate, je validerai mon inscription 
pour bénéficier des réductions. 
3 – Je réserverai mes repas à l’avan-
ce.  
4 – Je viendrai m’enregistrer sur 
place muni de ma licence, de mon 
certificat médical et de ceux de mes 
équipiers.  

Les annonces 

 

Bateau  
La Câline est un sloop de 8,63m 
construit en 1961 à Gothenburg sur 
les plans de T. Sunden. Son pro-
priétaire doit s’en séparer pour rai-
sons de santé. Il sera bientôt visible 
à La Rochelle.  
Rens. jpmenassier@yahoo.fr 
 
Appel aux bénévoles  
Nous recherchons des bénévoles 
pour l’organisation des événements 
à terre (ex. diner de la Mise en Bou-
che, le 23 avril prochain, à Ars en 
Ré). Rens. auprès du secrétariat. 

Le rallye Galice 
L’organisation avance avec nos amis 
espagnols. L’arrivée en Espagne se 
fera finalement à Sada, à coté de La 
Corogne. Les frais d’inscription 

sont fixés à 150€ par bateau. Ils 
comprennent, les frais de port et 
d’inscription aux Régates des Iles 
Atlantiques et aux visites, ainsi que 
plusieurs repas et petits déjeuners. 
Attention, n’oubliez pas de confir-
mer votre inscription avant fin avril 
car nous devons obtenir des autori-
sations  pour le mouillage  aux Iles 
Cies. Afin de faciliter les relais d’é-
quipages, nous essayons aussi d’or-
ganiser des voyages France-Galice 
en voiture. Rens. auprès du secréta-
riat ou sur notre site internet 

L’AG Extraordinaire 
L’AGE du 12 mars 2016 a accepté 
la modification des statuts du YCC, 
réduisant le  quorum des adhérents 
lors des futures AG ordinaires. Art. 
10 « L’assemblée ne  peut valable-
ment délibérer que si elle est com-
posée au moins d'un quart  des ad-
hérents de l’association  présents ou 
représentés ayant voix délibérati-
ve. »  

Le dernier bord 
Michel Joubert nous a quitté ce 
9 mars. 
Outre la référence qu’il est pour 
tous les marins, Michel est aussi 
pour le Yacht Club Classique, un 
ami précieux et fidèle. 
Il était toujours prêt à partager ses 
navigations boréales, les raconter, 
nous projeter des photos, nous of-
frir ses mouillages. Il avait dit à 
Christophe Ranger « je te parle de 
tout sauf d’architecture navale ! », 
avec son regard vif et intelligent. 
En mai 2011, Michel avait été le 
premier invité de nos rencontres 
pour une conférence « Marguerite 
Côte Est Ammassalik Groenland ».  
 

 
En septembre 2014, c’était 
« Générations Damien » accompa-
gné d’Isabelle Autissier. En 2015, il 
avait eu la grande générosité de  
nous donner sa carte d’Écosse avec 
pointé à la main tous ses plus beaux 
mouillages. Grâce à lui nous avons 
mouillé à Sanda, un de plus beaux 
souvenirs de cette navigation écos-
saise. En octobre dernier, Michel 
était avec nous pour célébrer la mé-
moire de Bernard Dubois, dont il 
avait dessiné le Damien II Basile 
pour l’expé « Où vas-tu Basile ? » 
Merci Michel, nous sommes tous 
orphelins ! 

La conserve 
Le navire qui fait route de compa-
gnie avec d’autres bâtiments.  
« Naviguer de conserve », « to sail in 
company » en Anglais, « navegación 
en conserva » en Espagnol.  
Bien sûr la conserve est également le 
récipient idéal du pâté du marin... 

901.8 
C’est, en mètres, la longueur cumu-
lée des ponts des bateaux membres 
du Yacht Club Classique. 
Mise bout à bout, les yachts du YCC 
composeraient une belle flottille de 
près d’un kilomètre ! 
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L’idée de visite 
Peintre, sculpteur, scénographe, 
Jean-Philippe Bertrand est égale-
ment l’armateur de Carpe Diem - 
actuellement en chantier pour se 
refaire une beauté. Il vous ouvrira 
les portes de son atelier les 2 et 3 
avril prochains, à Paris, dans le ca-
dre du Printemps des Arts. Rens.  
info@jean-philippe-bertrand.fr 

La libre pratique 

Les nouveaux  

membres 

 

Armateurs  
Henri Vergnoux (Arabel), Marc 
Fargeas (Cyrrus), Hervé Pommery 
(Thaïs), Arthur Lecaron ( Mira) 

Embarqués 
Jean-Philippe Gault, Karen Leibo-
vici, Clément Brézot, Martin 
Maynal, Bernard Montaut,  Béatrice 
Seugnet-Jacobs, Frédéric Courant 


