
L’édito 
Le mois d’octobre sera placé sous le 
signe de la montagne et des arts. 

Vendredi 7 octobre, nous recevrons 
Denis Ducroz pour son livre 
« N'approchez pas de l'île Dawson ». 
Ce roman, centré sur une expédition 
mer-montagne en Terre de Feu, lui a 
valu le Prix du pays du Mont-Blanc,  
ainsi que le prix Henry-Queffélec 
lors du Festival Livre & Mer de 
Concarneau. 

Nous accueillerons à nouveau nos 
amis de la Compagnie des guide de 
Saint Gervais Mont-Blanc lors du 
rallye des Pertuis, qui nous mènera 
jusqu’à La Massonne et ses écrivains, 
peintres, plasticiens, architectes et 
musiciens « Veilleurs de vents ».  
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Octobre 2017 

Dernier rendez-
vous sur l’eau de 

la saison :  
Le rallye des 

Pertuis 
Info : YCC 

Hermine, de retour après quelques 
années d'absence, venus en décou-
dre avec Pen Duick toujours fidèle 
au Rendez-vous. 
A l'issue des 4 manches courues 
dans de bonnes conditions c'est Vo-
lonté, un superbe plan Stephens de 
1967 qui s'impose. Mais il faut souli-
gner la brillante 4e place de Viola 
premier des gréements auriques. 
Les équipiers n'oublieront pas l'esca-
le du samedi midi aux abords des 
Iles Glénan et moins encore le pi-
que-nique en rivière à Pors Meillou 
avec ses incontournables langousti-
nes généreusement arrosées. 
Rendez-vous est pris pour 2018 les 

22/23/24 juin ! 

Rendez-vous de La  

Belle plaisance 
Une jolie brise, un franc soleil, de 
jolis parcours, de belles régates, 
tout était là pour un rendez-vous de 
"classiques" réussi. 
70 voiliers, croiseurs, quillards de 
sports ou dériveurs ont pu ainsi 
profiter de ces trois jours de ré-
jouissance. 
Chez les croiseurs, près de 40 ba-
teaux dont une partie avait participé 
au Défi des Midships. On retrouve 
les habitués tels Khayaam, Gull-
veig , Orana, ou Kraken, mais aussi 
des nouveaux comme Lasse. On 
note  la participation de deux grée-
ments auriques, Viola et La Grande 

14 & 15 oct 

La Rochelle 

pour le tournage du film Plein Soleil 
dans lequel jouent Alain Delon et 
Marie Laforêt. Le voilier alors rebap-
tisé Marge constitue la toile de fond 
du film. La photo d’Alain Delon à la 
barre fera le tour du monde. 
Lasse est racheté en 1960 et d’impor-
tants travaux de restauration sont 
entrepris. Finalement avec de nom-
breuses avaries, Lasse se retrouve au 
hangar en attendant une restructura-
tion. Entièrement restauré par Jean 
Louis Nicolas qui l’acquiert en 2005, 
il fut remis à l’eau en septembre 2011, 
à Hondarabia, après cinq ans de tra-
vaux. 
Il navigue aujourd’hui aux couleurs 
du YCC principalement sur la côte 
atlantique. 
 

Lasse 
L’histoire de Lasse n’est pas connue et 
reste une énigme.  
Lancé en août 1940 au Danemark des 
chantiers de Stubbekobing, Lasse est 
un des rares exemplaires existants de 
10 MTIK d’avant guerre. Dessiné par 
Anker en 1937, Lasse est entièrement 
en bois, 18,25 m de long pour 3,34m 
de large. 
On en retrouve les premières traces 
vers 1937 mais sa construction bois 
ainsi que son gréement laisse penser 
qu’il daterait plutôt des environs de 
1916. 
D’abord baptisé Eva, il change de 
nom en 1952. P.T. Larsen l’inscrit au 
registre naval danois sous le nouveau 
nom de Lasse de Copenhague.   
En 1959 les frères Hakim l'achètent 

30 sept 1er oct 

La Rochelle 

Régate du 
Grand Pavois & 
Trophée Harlé 

Info : YCC 

25 nov 

La Rochelle 

Assemblée 
Générale du 

YCC 
Info : YCC 

27 sept>2 oct 

La Rochelle 

07 oct 

La Rochelle 

Mars 2018 

Saint Gervais 

Rencontre avec 
les guides de 
Saint Gervais 
Mont Blanc 

Grand Pavois 
de La Rochelle 

- salon 
nautique à flot 

La libre pratique 

Rencontre 
littéraire avec 
Denis Ducroz 

Info : YCC 



La libre pratique 

Assemblée Générale        

2017  
L’Assemblée Générale du YCC se 
déroulera le 25 novembre prochain 
au sein du Musée Maritime de La 
Rochelle. 
Nous vous accueillerons à partir de 
13h30 pour les formalités d’émarge-
ment et pour pouvoir commencer 
l’AG dès 15h. 
A 18h, vous sera proposé une confé-
rence et un documentaire par la 
SNCM avant de débuter la soirée par 
la remise des prix 2017 suivi de l’apé-
ritif et du dîner. 
Vous recevrez très prochainement la 
convocation ! Merci de nous tenir 
informé de votre participation. 

Port Louis 

La Larmor-Plage - Le Belon - 
Larmor-Plage 

s’est déroulée les 09 &10 septembre, 
organisée par la Société Nautique de 
Larmor  

11 yachts classiques du pôle Classi-
que de Port Louis ont participé à 
cette régate 

 

L’Atlantique le Télégramme 

a eu lieu du 22 au 24 septembre à 
Lorient organisée par le centre nauti-
que de Lorient. Pour cette 18e édi-
tion, ce sont 6 bateaux du pôle qui 
ont traversés la rade pour se rendre à 
la base des sous-marins. 

 07 87 37 37 44 
 
Nous rencontrons actuellement quel-
ques problèmes techniques avec la 
ligne téléphonique du Yacht Club 
Classique et ce, pour une durée indé-
terminée. 
En attendant, vous pouvez nous 
joindre à ce numéro qui est le porta-
ble du club. 
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 C’est le nombre 
de skippers qui 
s’élanceront de La 
Rochelle dimanche 

1er octobre sur leurs bateaux de 6,50m 
pour une traversée de l’Atlantique à 
destination de la Martinique en soli-
taire et sans assistance. 

 

oct 2017 

Nouveaux membres 

Embarqués - Bernard PORTERES 
Sylvain BLOND 
Paul GAUCHET 
David VANN 
Jean Marc HERBERT 

Françoise BOURDEREAU 
 

Partenaires - ZEBOAT - Philippe 
MEMETEAU/ Nathalie BARDOU 

Rencontre avec  

David VANN 
Le 22 septembre a eu lieu une ren-
contre littéraire avec David Vann à 
La Rochelle pour la sortie de son 
livre intitulé Aquarium. La ren-
contre avait commencé en journée 
par une sortie en mer avec plusieurs 
bateaux du Yacht Club Classique. 
Le soir, plus de 150 personnes, 
dont Catherine Poulain, était ré-
unies à l’Aquarium La Rochelle. 
Une rencontre chaleureuse et riche 
d’échanges organisée en collabora-
tion par le YCC, la Librairie Les 
Saisons,  les Editions Gallmeister et 
l’Aquarium La Rochelle. 

Défi du bar 
Les 09 et 10 septembre avait lieu de 
Défi du bar - Trophée Fernand 
Hervé dans les pertuis charentais. 
Eloïse II était de la régate pour 
commémorer le jubilé de sa copro-
priété. 2 jours intenses de naviga-
tion qui ont réunis 14 bateaux mal-
gré des conditions de vents très 
soutenues. 

Classement   
Petits bateaux : 

1er Viken 
2e Théodolinda 
3e Woodstock 

 
Grands bateaux : 

1er Bryell II 
2e Khayyam 

3e Christina II 

Rencontre avec  

Denis DUCROZ 
Les rencontres culturelles se sui-
vent et ne se ressemblent pas ! Ren-
dez-vous est pris le 07 octobre pro-
chain à 18h15 à la maison du YCC 
pour une rencontre littéraire avec 
Denis Ducroz. 
A l’occasion de la sortie de son pre-
mier roman, N’approchez pas de l’île 
Dawson, Denis Ducroz viendra à la 
rencontre des membres du Yacht 
Club Classique pour un moment 
d’échange et de convivialité. 
 
Infos et réservation : 
secretariat@yachtclubclassique.com 

Rallye Basque 

Du 16 au 27 août dernier a eu lieu au  
Pays Basque, le rallye annuel du YCC. 
Au départ d’Hendaye et à destination 
de Bilbao, 13 bateaux ont caboté le 
long des côtes basques avec escales 
dans les ports et  yachts clubs locaux. 

La presse régionale a salué ce rassem-
blement de bateaux classiques. Le 
journal Sud Ouest du 18/08 consacre 
2 pages aux voiliers de légende.  

La rédaction de France 3 a également 
envoyé une équipe sur Lasse pour 
relater les exploits de nos bateaux. La 
vidéo est en ligne sur le site du YCC. 

Les contours du prochain rallye en 
2018 se dessinent. Celui-ci se déroule-
ra en Irlande 

 


