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Préserver, 
promouvoir, 
partager
Olivier Beau, Président du Yacht Club Classique.

Bientôt 10 ans ! Oui, c’est en 2015 que le YCC fêtera ses 
10 ans, puisqu’il est né, selon les uns, en juillet, selon d’autres 
en novembre 2005. Je retiendrai la date du 25 novembre 
2005, jour où les statuts de l’association ont été déposés. Sin-
gulier yacht club puisque l’objet de la nouvelle association va 
bien au-delà de l’organisation de régates. Il s’agissait d’« en-
courager la conservation, la recherche et la mise en mouvement 
du patrimoine maritime des yachts classiques, sous toutes leurs 
formes.» Vaste programme qui reste aujourd’hui le nôtre !

Bien sûr, les activités nautiques, qui sont une excellente 
façon de faire que nos bateaux naviguent et soient entretenus, 
tiennent une part importante et sont un des axes essentiels 
du développement que nous avons connu en 9 ans. En 2015, 
pas moins de 24 rallyes ou régates organisées pour les yachts 
classiques entre La Rochelle et l’Ecosse par le YCC et nos 20 
clubs partenaires.

Nous sommes tous dépositaires de ce patrimoine et 
c’est aussi en le partageant que nous pouvons le faire vivre. 
La phrase de Victor Hugo dans « Guerre aux démolisseurs » 
s’applique parfaitement à nos bateaux : « Il y a deux choses 
dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient 
au propriétaire, sa beauté à tout le monde ». Aussi est-il im-
portant que nous donnions à connaitre nos bateaux au public 
comme nous le faisons chaque année à l’occasion de parades 
ou d’expositions. Il est important aussi de faire connaitre 
ce patrimoine aux jeunes générations. C’est pourquoi cette 
année, pour la première fois, nous allons nous adresser aux 
jeunes en donnant l’occasion à des étudiants de venir régater 
sur nos bateaux pour défendre les couleurs de leur École ou 
Université à l’occasion d’un « Défi des Midships ».

Nos liens avec le Musée Maritime de La Rochelle et le 
programme de manifestations culturelles que nous organi-
sons sont également une part importante de l’idée que nous 
nous faisons de nos objectifs. En témoignent les projets du  
programme culturel de 2015, notamment autour du thème 
de l’Ecosse.

En quelques années, nous sommes devenus un acteur 
majeur et reconnu du Yachting classique. Mais toute orga-
nisation qui repose essentiellement sur le bénévolat et sur 
la passion est fragile. C’est pourquoi je tiens à remercier ici 
tous les membres qui participent activement à la vie et au 
rayonnement de notre club, tous les partenaires qui nous 
soutiennent, et, pour que la dynamique se perpétue, je vous 
invite tous à prendre votre part pour que le YCC continue à 
préserver, promouvoir et partager le patrimoine maritime des 
yachts classiques.

Édito
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To preserve, to 
promote, and to share

10 years already ! Yes, in 2015 the YCC will celebrate its 10th 
birthday as it was born, for some in July for others in November 
2005. I will take it from the day when our statutes were regis-
tered, on November 25th 2005. We are unique among yacht 
clubs as our mandate extends beyond organising regattas and 
events. We are committed also to promote the conservation, do 
the relevant research, and to further develop the maritime heri-
tage of classic yachts, of all types. What a program, and still our 
mandate today ! 

Events organised at sea are of course the pillar of our 9-year 
development. They are also an excellent incentive to ensure our 
boats are seaworthy, well taken care of and do regularly sail. This 
coming year we have a varied programme of no less than 24 ral-
lies or regattas organized for classic yachts, ranging from La Ro-
chelle to Scotland all hosted by the YCC and our partner clubs.

We are all guardians of this heritage, and by sharing it we can 
keep it alive. As Victor Hugo once wrote: “There are 2 functions 
in a building: its use and its beauty. Its use belongs to its owner, 
its beauty belongs to everyone.” That is the reason why it is im-
portant that we share our boats with the public, as we do each 
year during the parades or shows. It is particularly important to 
make this heritage known to the young generation. That is why 
for the first time we will be giving students the opportunity to 
race on our boats and defend the colours of their school or uni-
versity during the “Défi des Midships”. 

Our ties with La Rochelle Maritime Museum, and our cul-
tural events programme, show the importance of that objective. 
Our vast 2015 cultural programme attests to this. In just a few 
short years, we have become a major and widely recognized 
player on the classic yacht scene. But every organization based 
on volunteering is fragile. I would like to use these words to 
thank all our members, who participate actively in our club’s 
life and who promote our international reputation, and also to 
thank all our partners who support us. To ensure this dynamic 
will continue in the future, I would ask all of you to participate 
as you see fit with the YCC to preserve, to promote, and to share 
the maritime heritage of classic yachts.

Preservar, Promover, 
Compartir

Pronto 10 años. El YCC celebrará sus 10 años, según algunos 
nació en julio y según otros en noviembre del 2005. Retengo la 
fecha del 25 de noviembre, día en el que los estatutos de la aso-
ciación se depositaron. Yacht Club singular puesto que el objeto 
de la nueva asociación va mucho más allá de la organización de 
regatas. Se trataba de “estimular la conservación, la investigación 
y la puesta en movimiento del patrimonio marítimo de barcos 
clásicos de todo tipo”. Vasto programa el que continúa siendo el 
nuestro hoy en día !

Por supuesto las actividades náuticas, que son una manera 
excelente de hacer que nuestros barcos naveguen y sean conser-
vados, representan una parte importante siendo uno de los ejes 

esenciales del desarrollo que hemos tenido en 9 años. En 2015 
el YCC y sus 20 clubes socios van a organizar 24 rallies o rega-
tas  para los barcos clásicos entre La Rochelle y Escocia.

Todos somos depositarios de ese patrimonio y es com-
partiéndolo que podemos darle vida. La frase de Víctor Hugo 
en “Guerra a los demoledores” puede aplicarse perfectamente a 
nuestros barcos: « Hay dos cosas en un edificio : su utilidad y su 
belleza. Su utilidad le pertenece al propietario, su belleza a todo 
el mundo ». Es por esto que es importante que demos a conocer 
al público nuestros barcos como lo hacemos cada año durante 
los desfiles y exposiciones. Es importante dar a conocer este pa-
trimonio a las jóvenes generaciones, por eso este año daremos la 
oportunidad a estudiantes de venir a regatear en nuestros barcos 
defendiendo los colores de su Escuela o Universidad durante 
el  “Défi des Midships”.

Nuestro vínculo con el Museo Marítimo de La Rochelle y 
el programa de manifestaciones culturales que organizamos son 
también una parte importante de la idea que nos hacemos de 
nuestros objetivos. Los proyectos del programa cultural del 2015, 
especialmente en lo que concierne a Escocia, son testigos de esto.

En pocos años nos hemos vuelto un actor principal y 
reconocido del mundo de los yates clásicos. Como toda 
organización que depende esencialmente del voluntariado y la 
pasión, es frágil. Por esto aprovecho para agradecer a todos los 
miembros que participan activamente a la proyección de nuestro 
Club, a todos los socios que nos sostienen e invito cada uno de 
ustedes –para que la dinámica  continúe- a dar de vuestra parte 
para que el YCC continúe a preservar, promover y compartir el 
patrimonio marítimo de los barcos clásicos.

Piscines Carré Bleu, comme un parfum d’été...

Comme le parfum aux multiples fragrances, 

CARRÉ BLEU vous offre différentes ambiances 

dans lesquelles vous pouvez vous retrouver 

et créer votre style. Votre piscine, un espace privilégié 

et une promesse de moments inoubliables, 

à partager avec vos proches. 

Avec CARRÉ BLEU, soyez vous-mêmes.

Carré Bleu, Créateur de Bleu

Pour contacter CARRÉ BLEU 
ou demander la plaquette 
des "CRÉATEURS DE BLEU"
0825 16 17 18 (0.15 €/min)  

www.piscines-carrebleu.fr
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Créé en 2005, sur l’initiative conjointe de Patrick Sch-
nepp, créateur et directeur du Musée Maritime de La Ro-
chelle, et de François Frey, son premier Président, le Yacht 
Club Classique s’est, dès son origine, concentré sur trois 
missions  : encourager la préservation du patrimoine de la 
plaisance classique, promouvoir les activités sur l’eau, et as-
surer partout le rayonnement des métiers de tradition mari-
time : charpente maritime, voilerie, accastilleurs, etc...

À chaque étape de son histoire, le YCC a marqué le 
monde de la belle plaisance par le dynamisme de ses équipes 
dirigeantes et par l’enthousiasme de ses membres, qui par-
tagent tous la même passion.

C’est cette énergie mise en commun qui a permis en une 
décennie : 
• La mise au point de la Jauge Classique Handicap, 
• L’organisation et la coordination d’une saison de régates 
et rallyes,
• La création de la Coupe des Deux Phares, parfois étendue 
à Trois Phares,
• L’ouverture de la Maison du YCC, 
• L’établissement de liens serrés avec les clubs partenaires 

français et étrangers de La Gallice et de la Cornouailles, 
• La renaissance de la course Plymouth - La Rochelle, course 
emblématique des années 60,
• La mise en place progressive d’une chaîne de ports accueil-
lant les yachts classiques de manière privilégiée, 
• L’organisation de conférences, de films, d’expositions, pour 
partager l’histoire et le patrimoine du yachting classique avec 
le plus grand nombre,
• L’édition annuelle de la revue de référence que vous êtes 
en train de lire,
• Un accès facilité des jeunes générations à la plaisance de 
tradition, notamment au travers du prochain Défi des Mid-
ships. Et bien d’autres initiatives encore, qui mériteraient  
chacune une pleine page de cette revue où la place nous 
manque.

Dix ans après sa création, les chiffres parlent d’eux même :
• 17 évènements sur l’eau, en Atlantique et en Manche, 
régates et rallyes, pour que chacun y trouve le mode de navi-
gation qu’il apprécie le plus
• Plus de 250 membres actifs, armateurs et équipiers confon-

dus dans le même partage enthousiaste des contraintes et du 
plaisir du yachting de tradition,
• 68 yachts inscrits,
• 520 yachts titulaires d’un certificat de Jauge Classique 
Handicap, ladite JCH servant par ailleurs de rating pour de 
nombreuses courses hors YCC, par exemple la récente Tran-
sat Classique organisée par l’Atlantic Yacht Club,
• 24 clubs locaux relais du YCC pour l’organisation partagée 
des régates et rallyes,
• Le soutien de plus de 20 fidèles partenaires, entreprises de 
renom, associés à toutes nos opérations et sans lesquels rien 
ne serait économiquement supportable.

Et au-delà même des chiffres, le plus important : un tissu 
de plus en plus serré de relations amicales et solidaires autour 
d’une passion partagée.

En 2014, et moins dix ans après sa création, l’obtention 
du statut envié de Club Allié du Yacht Club de France vient 
couronner les efforts de toutes les équipes qui se sont succé-
dées pour animer le Yacht Club Classique, dans le respect de 
ses intentions d’origine : défense et promotion du yachting 
de tradition sur toute la façade Manche - Atlantique.

Yacht Club Classique, Dix ans déjà !

  CANDELA                      

   

 
RESTAURATIONS

Charpente Navale
Gréement

Préparation

Bruno BARBARA
06 71 04 18 58

b.barbara@candela-lr.com

Chantier Naval Force 3
34, rue Sénac de Meilhan - 17000 La Rochelle

CANDELA 2000 - 2015

VIOLA  W. Fife  1908
OWL  F.Sheperd  1909
ZWERVER  0. Stephens  1956
NAGA LEE  J.G. Hanna  1971
EOLE 6mji  W. Fife  1930
MERRY DANCER  W. Fife  1937
WI-KI  H. Wustrau  1921
MARGUERITE  F. Sergent  1958
PETITE LANDE  J.G. Alden  1993
PAOL  Dragon Bonin  1964
LADY TRIX  A. Mylne  1909
STEMAEL IV  O. Stephens  1964
3 TRISTES TIGRES  A. Mauric  1973
SELMA 6mji  J. Anker  1926
SAINTE ANNE   C.Auroux  1933
ILHABELA  S. Mac Millan  2005
NINITA  S. Burgess  2004
PAZIENZA  J. Laurent Giles  1956
CYRENE  E. Cornu  1968
THALAMUS  F. Sergent  1964
KALA  T. Bertrand  1951
FOGLIO  N. Dallimore  1937
THAÏS  Requin Bertin  1962
ROSE OF RISOR  C. Archer 1931
MORGANE  V. Brix  1937
NEDDA  C. Sibbick  1901©
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Éloge de la substantifique voile

Merci à Jean-Claude Menu, Tonton Hervé,
Jauge ta mer ! Merci Le Frey,
Merci Jean-Christian, merci Omar, merci Khayyam,
Merci Moitessier et ton copain Joshua.
À tous « Salut et Fraternité ».
Merci à Notre Dame,
Merci aux deux phares,
Aux cousins Bretons,
Au Chasse-Marée,
À l’éphémère Musée du bateau,
Merci aux bistrots, aux carrés, aux fêtes à Bouvet et à Moumousse, merci aux bulles,
Merci à Bourdin du Bar André,
Aux filles des ports, aux filles des bords,
À celles qu’on aborde, à celles qu’on épouse,
Aux barjots du patrimoine, des embruns, du vent.
Merci Jakez & Anne,
Merci à la baie de Douarnenez,
Au Raz de Sein, à la Vieille, à la Plate,
Au rendez-vous avec la marée,
Merci aux Éphémérides.
Merci à ces cinglés cinglants menant avec élégance, 
Fierté, tendresse et modestie leurs coursiers des mers,
Merci à Lorna, Petite Lande, Rose Noire, aux Kraken, 
À l’Escadre des goélettes, aux chansons qui font la fête,
Merci à Crépeau, merci à Bono.
Merci au France 1, au port dans le Musée,
Au Musée et ses équipages, à Joannes, à « Gros Pat », au Ratabouin.
Merci les rencontres, les mille talents, le respect, la fierté sans mépris,
Merci à l’estime et à l’Amiral Cras,
Au Major-Amiral des bateaux comité-, à Claude Harlé, Bernard Balanger.
Merci à tous ceux que je ne peux pas citer.
Merci de me permettre de vous dire Merci.
Merci aux propriétaires soucieux de ce patrimoine élégant et fragile,
Merci aux architectes, à ces navires uniques d’avant les séries 
Et leur cauchemardesque litanie répétitive d’objets identiques à jamais sans âme.
Merci à Viola, à l’homme au cigare et son équipage de magiques amis,
Merci aux Charpentiers, à Bruno, à Daniel, à Yves, aux Maitres Voiliers,
Merci aux clubs qui forment notre Yacht Club,
Aux escales chaleureuses,
À notre maison et à la convivialité des rencontres.
Alors une seule solution : 
Continuer à fédérer nos énergies et talents pour maintenir le cap sur Le Bonheur. 

Patrick Schnepp

10 ans de YCC, dix années de Bonheur
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Le Yacht Club Classique 
club allié du Yacht Club de France

Moins de dix ans après sa création, le Yacht Club Clas-
sique devient Club Allié du Yacht Club de France, rejoignant  
ainsi les clubs historiques qui partagent les mêmes valeurs.

C’est la reconnaissance d’une complicité  et d’un engage-
ment partagé pour la protection du patrimoine, pour l’accès 
du plus grand nombre au joies de la plaisance classique et  
pour le respect des traditions maritimes.

Le Yacht Club Classique portera désormais avec fierté le 
guidon du YCF. 

Le Yacht Club de France : des passionnés qui partagent 
une même approche de la mer. Conjuguant tradition et 
modernité, initiative et innovation, cette approche porte les 
valeurs traditionnelles du marin : compétence, responsabi-
lité, respect, solidarité, humilité, savoir-vivre, y compris en 
course ou régate. Navigation et manœuvre y relèvent du Bel 
art de Joseph Conrad. 

C’était l’approche de Virginie Hériot, Jean-Baptiste 
Charcot et Eric Tabarly qui en furent, avec d’autres, des 
membres éminents. 

C’est toujours l’approche que le Yacht Club de France et 
ses clubs alliés s’attachent à promouvoir auprès de tous ceux 
qui pratiquent la navigation de plaisance dans son sens le 
plus large : à voile comme à moteur, à bord des bateaux de 
tradition comme des merveilles de technologie qui volent 
aujourd’hui sur l’eau. 

Le Yacht Club de France est entré, voiles hautes, dans le 
XXIe siècle avec l’ambition affichée par ses fondateurs il y a 
près de cent-cinquante ans : partager des convictions, trans-
mettre des valeurs. Ses membres, avec leur sensibilité propre, 
n’ont jamais cessé de promouvoir les principes et les usages 
sans le respect desquels on ne peut convenablement partager 
la mer, exceptionnel espace de liberté. 

Puisque la rédaction de votre revue me donne cette 
occasion de m’exprimer dans ses colonnes au nom de nos 
membres, je veux tout simplement vous dire le plaisir de 
voir votre Club rejoindre le réseau de près de cinquante 
Yacht-Clubs ou sociétés nautiques « alliés du Yacht Club de 
France » en France ou à l’étranger.

Car cette démarche que vous avez souhaitée a pour nous 
un véritable sens, à plusieurs titres. 

Tout d’abord, nous partageons une même approche de 
la mer nécessaire au monde maritime de demain. Il  nous 
sera d’autant plus aisé de la promouvoir que nous serons 
nombreux à la porter. Elle se définit par une connaissance 
et une compréhension bien spécifiques du milieu maritime. 
Le bateau et la mer y sont des êtres vivants et leur relation 
avec les marins, une recherche permanente de perfection. 
La manœuvre, comme la navigation y relèvent du domaine 
de l’art et non de la technique. Cette intelligence du milieu 
maritime fait grandir. Elle nous apprend à composer avec 
des éléments beaucoup plus forts que nous pour atteindre 
notre objectif. Elle éduque aux  valeurs d’engagement, de 
solidarité, de respect, d’amitié et de responsabilité. Elle est 
une véritable école de vie et de dépassement de soi. Il est 

urgent de la promouvoir dans un contexte de bouleverse-
ment de l’univers maritime qui incite aujourd’hui des es-
prits «  continentaux  » à le réglementer toujours plus, à le 
policer, le taxer et le régenter. C’est la préservation de notre 
formidable espace d’initiative qui est en jeu. 

Au-delà, c’est la perspective de consolider un partena-
riat déjà très significatif que nous appelons de nos vœux, 
autour de plusieurs « chantiers » de fond, actuels ou à venir. 
J’en cite ici quelques-uns dans le désordre à titre indicatif 
: l’image du monde des voiliers classiques qui doit mieux 
refléter la passion de ses armateurs et équipages, la fidéli-
sation des jeunes et la communication, la transmission des 
bateaux anciens, la sécurité des équipages… Et puis tou-
jours ce sentiment que le monde de la plaisance peut encore 
faire plus pour répondre à un besoin d’éducation des jeunes 
et de reconstruction des « cabossés de la vie ».

Dans l’univers très complexe de la plaisance, le monde 
des voiliers classiques mérite d’être mieux connu comme un 
vivier d’équipages jeunes, passionnés et porteurs de valeurs 
fortes.

Yves Lagane
Président du Yacht Club de France
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Challenge Classique 
Manche Atlantique 2014 
Recette pour une saison réussie
Pierre-Loïc Chantereau
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CCMA 2014
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Pour tous les équipages et tous les observateurs, 
2014 aura été une saison sur l’eau particulièrement 
réussie. Tant mieux. Reste à repérer les ingrédients 
qui déclenchent cette satisfaction, et à observer le 
tour de main qui fait prendre la sauce et garantit 
la réussite. Le premier qui trouve la recette magique 
aura gagné. À la grande satisfaction de tous les 
armateurs pour les saisons à venir !

To all crew and observers, the 2014 on-the-water 
season was a 3-star success! What were the secret 
ingredients? What was the chef ’s touch? The first 
person to find the magic recipe will have to write it 
down. To all the owners’ satisfaction for the coming 
seasons !

Para todas las tripulaciones y los observadores, 
2014 ha sido una temporada particularmente 
exitosa sobre el agua. Tanto mejor. Quedan por 
identificar los ingredientes que desencadenan 
esta satisfacción y observar la destreza que une y 
garantiza el éxito. El primero en encontrar la receta 
mágica gana. Para la máxima satisfacción de todos 
los armadores en las próximas temporadas !
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Près d’une quinzaine de spis recensés sous le 
pont de l’île de Ré : voilà un fidèle instantané de 
ce que fut la participation aux régates Vendée-
Charente en 2014.
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Faites vos jeux !

C’est bien connu, il y a deux manières de remplir le pani-
er de la ménagère : avec liste ou à l’instinct. Encore faut il 
que les rayons soient bien garnis. Ils l’étaient.

De La Rochelle à Plymouth, Bretagne Nord et Bretagne 
Sud comprises, pas moins de 17 évènements pour organiser 
son programme de saison. 

J’en connais qui mitonnent longuement leur choix tout 
l’hiver. D’autres, plus désinvoltes (ou plus raisonnables ?) at-
tendent de savoir le temps qu’il fera pour décider où ils vont 
s’engager.

Sans compter ceux qui spéculent sur les points à gagner 
au championnat, et ceux que toute idée de régate ennuie à 
l’avance. 

De cette variété, conjuguée avec la grande disparité de la 
flotte des yachts classiques, naissent ces spectacles successifs 
dans tous les ports du circuit atlantique, de la Rochelle à 
Plymouth, à la grande joie des équipages  et des spectateurs, 
de plus en plus nombreux sur les quais.

Des complices efficaces

Squatter chez les autres, c’est assez agréable. Mais c’est 
encore mieux quand la maitresse de maison est là, attentive 
et efficace. Pour les sites de régate ou de rassemblement, 
c’est la même chose  : il faut une lourde logistique pour 

organiser, accueillir, négocier avec les ports, trouver les 
bénévoles pour assurer l’animation, réquisitionner un ba-
teau pour le Comité, veiller à la sécurité sur l’eau, préparer 
les petits déjeuners pour des dizaines d’affamés, organiser 
un jury courtois mais ferme, éditer les classements inter-
médiaires. Et j’en passe.

Que ferait tout seul le YCC, sans ses complices si efficaces 
partout sur le circuit pour nous accueillir ?  

Merci à ceux  qui savent partager nos enthousiasmes et 
veiller au plaisir de nos séjours à terre et sur l’eau. Merci à  
tous, au Royal Western, à toutes les équipes de Brest, de La 
Rochelle, et à nos amis, nombreux, du Golfe du Morbihan 
et de la baie de Quiberon.

Des Comités de course 
expérimentés et pragmatiques 

Entre l’application maniaque et paranoïde des Instruc-
tions de Course et un laxisme décourageant et irrespectueux 
pour ceux qui sont venus de loin, la marge de manœuvre 
n’est pas si grande.

Mais le plaisir d’être en régate dépend beaucoup de la 
variété et de la pertinence des parcours proposés. 

Du court, pour faire beaucoup de manches successives 
en espérant annuler les sorts malheureux et s’approcher du 
Graal de la justice sportive.

Des parcours plus longs, pour rejoindre des sites qui va-
lent le coup.

Tout dépend donc des khalifes du bateau Comité, qui 
savent s’adapter et faire plaisir.

Leur job n’est pas facile : non seulement il faut être doté 
d’un estomac en acier forgé au Creusot pour supporter le 
dandinement sans fin du mouillage sur la ligne, mais en 
plus il faut accepter de répéter mille fois les mêmes cho-
ses à la VHF pour les retardataires, les mal comprenants et 
les distraits. Sans compter les râleurs qui pinaillent sur les 
procédures …

Merci à eux tous, qui nous ont proposé de beaux par-
cours de course, à Trébeurden, à La Baule, à Port Louis et 
ailleurs. 

CCMA 2014
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Fournisseur de Bois et Panneaux contreplaqués pour 

la construction et la rénovation de bateaux classiques

Partenaire de la construction de l’Hermione
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Cocktail d’accueil des concurents 
de la Plymouth - La Rochelle à bord de La Recouvrance.
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Ce Tina fait-il cavalier seul ? 
Peut-être, mais aux Voiles de la Citadelle, 

à Port Louis, il  n’a pas navigué en solitaire
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Un esprit de belle plaisance partagé par tous, 
à terre et sur l’eau

C’est bien de régater. Mais les dérives qui guettent les 
sports nautiques sont autant de pièges  : utilisation abusive 
des règlements pour éliminer un concurrent et gagner « sur 
le tapis vert ». Charge excessive, façon Murat à la Moscowa, 
sur le départ et aux bouées. Utilisation dévoyée de la jauge 
pour rogner le rating. 

La variété des possibilités de gâcher notre sport est 
infinie. C’est là qu’intervient l’Esprit Corinthien, qui 
donne priorité à la courtoisie sur le décibel, à l’émulation 
sur la concurrence, et à la bière offerte sur la réclamation 
déposée.

Et si malgré tout les esprits s’échauffent, oui ça peut 
arriver, quoi de mieux qu’un bon repas d’équipage dans un 
cadre idyllique pour réconcilier tout le monde ?

Dans ce domaine, la palme revient probablement à nos 
amis de Bénodet, qui savent nous recevoir à grand renfort de 
langoustines et de soleil couchant.

Ils sont venus, ils sont tous là

Organiser,  c’est bien. Encore faut-il que viennent les 
yachts. Et quelquefois de loin. Mais la passion est telle chez les 
équipages de classiques que l’accumulation des milles ne fait pas 
peur à grand monde, et que la participation aura été au rendez-
vous partout en 2014. Entre ceux du Nord, assez souvent 
sous pavillon britannique, qui visitent le Sud pour savourer de 
l’eau plate et ceux du Sud qui, rajoutant une couche de pulls, 
acceptent de nous visiter au Nord pour tester l’eau pétillante, la 
rencontre est toujours joyeuse et la mêlée insolite : des grands 
qui roupillent et des petits qui frétillent, toutes les tailles, toutes 
les configurations d’équipage auront participé cette année.

Et c’est ça le plus attachant, l’envie de se rencontrer dans un 
métissage revendiqué, où si le bois fait l’unanimité, le reste est 
un melting-pot incroyable : des gréements de tous types, des 
tailles du simple au double, des équipages les plus innocents 
jusqu’aux grognards les plus expérimentés.

Au total, plus de 150 yachts classiques  auront participé au 
classement du championnat 2014. Et sans compter les arma-
teurs qui préfèrent les rallyes. Qui dit mieux ?

Et pour finir, 
la météo, le Tabasco qui fait tout

Imaginez un instant, sur nos côtes réputées pour leur 
climat variable, l’enfer d’un été sans fin où vous ne pourriez 
même pas tester la superbe veste de quart, enfin un modèle 
étanche, que vous a offert à Noël la femme de votre vie.

Le bon Antoine de la Motte-Houdard avait raison  : 
« L’ennui naquit un jour de l’uniformité » (et non de « l’uni-
forme ôté » comme disait un de mes amis, colonel de son 
état,  récemment mis d’office à la retraite …)

Alors disons que 2014 aura été une belle saison de météo 
variée : du baston, mais pas trop. De la calmasse, mais à pe-
tite dose. Du soleil et encore du soleil, version indice 30 
recommandé. Du brouillard, mais bien peu. Le plus sou-
vent, de l’air comme on aime, entre 15 et 25 nœuds. Et de 
la pluie. Pas mal de pluie.  Deux réactions possibles : l’année 
prochaine, choisir une autre activité. Par exemple pétanque 
en salle, moins exposée aux  aléas climatiques (et, par ail-
leurs, activité sensiblement moins onéreuse), ou se consoler 
en pensant aux nappes phréatiques…

Du baston, 
mais pas trop. Telle fut 
la saison météorologique 
en 2014. 

Ci-contre : aux 
rendez-vous de la Belle 
Plaisance à Bénodet.

Page de droite : durant 
Les Voiles de légende, 
à La Baule, Pen Duick, 
Stiren, Harlekin, 
Aile VI...©
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Plymouth 
Brest 
La Rochelle : 
l’épreuve phare 
de la saison 

Le Yachting Classique, c’est le miroir de la vie : 
quand tout le monde s’y met avec enthousiasme 
et  énergie, le résultat est forcément au rendez 
vous. Grace aux efforts conjugués du YCC et du 
RWYC (où plane encore l’ombre furtive des plus 
grands, Eric Tabarly en tête), la deuxième ré-
édition de Plymouth - La Rochelle laissera de bons 
souvenirs aux participants et à tous ceux, public, 
photographes, qui ont eu la chance de croiser la 
flotte des Classiques, Anglais et Français mélangés 
dans le même enthousiasme et la même passion.

Classical Yachting is like life : when everyone 
pitches in with energy and enthusiasm, the result 
is bound to be there. Thanks to the collaborative 
efforts of the YCC and the RWYC (where the 
shadow of the greatest sailors still floats, first 
of whom Eric Tabarly), the 2nd re-edition of the 
Plymouth to La Rochelle race will leave good 
memories to everyone. To the participants, and to 
all, general public or photographers, who had the 
chance to spend some time with this great classic 
flotilla, English and French together with the same 
enthusiasm and the same passion.

El yachting clásico es el espejo de la vida : 
cuando todos se ponen a trabajar con entusiasmo 
y energía, el resultado esta garantizado. Gracias 
a los esfuerzos combinados de YCC y RWYC 
(donde todavía se puede sentir el recuerdo de los 
mas grandes, Eric Tabarly el primero), la segunda 
reedición de Plymouth - La Rochelle dejará buenos 
recuerdos a los participantes y a todos : público, 
fotógrafos, que tuvieron la oportunidad de ver a la 
flota de Clásicos, ingleses y franceses compartiendo 
el mismo entusiasmo y la misma pasión.
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D’abord le prologue: 
It’s more fun to compete !

Imaginez la baie de Plymouth comme un gigantesque 
flipper, avec des lumières et des bouées  partout. Sans compter 
les bateaux de guerre au mouillage. Un vrai labyrinthe.

Et bien oui, on peut régater à la condition d’accepter 
de jouer à la balle de flipper, renvoyée d’un coté à l’autre 
de la baie, dans des mouvements pas forcément maitrisés. 
Attention de ne pas faire tilt !

Drôle de jeu. Mais qui donne la prime aux plus habiles, 
aux plus réactifs. 25 bateaux au départ. Et à la fin, c’est 
Marguerite, le plan Sergent, qui l’emporte au total des deux 
manches. Bien joué ! 

Pour les autres, consolation au bar du RWYC, où l’accueil 
est délicieux, et le diner d’équipage roboratif. 

Et pour tous, Fish and Chips, douche façon 5 étoiles 
(prix compris…). 

Plymouth-Brest : 
Attention, un train peut en cacher un autre !

Quand la météo annonce du Nord Ouest, prévoir que ce 
sera du Sud Ouest. C’est comme ça. Eole à droit à son petit 
caprice. Résultat  : traversée de la Manche et zig-zag dans 
le rail, le tout au près. Plutôt assez vite pour se retrouver 

coincés au passage à niveau de la pointe Saint Mathieu, tapis 
roulant en position marche arrière.

A cet endroit délicat, prenez votre ticket pour le tour de 
manège : passera ? passera pas ? rase caillou pour trouver l’hy-
pothétique contre-courant qui permettrait peut être ? (vérifi-
cation faite, ledit contre courant est un mythe).

A ce jeu de tricotage,  je vire - je revire, je rase - cailloute, 
Orana est le meilleur.

Heureusement et comme chacun sait «  le temps est un 
grand Maître » et le courant alternatif. 

On passe.
Déboulé jusqu’à Camaret pour une bouée d’arrivée fine-

ment située pour rebrasser les cartes au tout dernier moment.
Pas pour les gros porteurs, arrivés depuis longtemps, 

Lulotte en tête.
Et pas non plus pour le gruppetto des courageux, dix 

heures et beaucoup de patience plus tard, à l’instar de 
Danycan.

Le lendemain,  admiration et respects pour les stradivarius 
du chantier du Guip, et superbe parade le long de la marina 
du château, tous derrière et lui devant : La Recouvrance, 
toutes voiles dehors, suivi de tous les participants des deux 
manches de course, sous voile aussi, avec de l’air et un soleil 
(enfin...). Un régal pour le public. Quel spectacle !

CCMA 2014

www.neptunia.fr
Neptunia Coutelier par passion

A proximité du rail d’Ouessant, la route de Khayyam 
ressemblait plutôt à de la zigzagodromie !
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Brest-La Rochelle : 
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée…

Au début, le tapis roulant est, encore  ! à contre sens. 
Dommage pour ceux qui vont trop vite et qui doivent atten-
dre la renverse à la hauteur du phare de la Vieille.

Les plus petits bateaux en profitent pour arriver just in 
time et recoller au peloton. 

Mathieu, Livre II, 16 : « Les premiers seront les derni-
ers ». Enfin, un peu de consolation (très provisoire) dans ce 
monde cruel où les grands gabarits courent si vite dès qu’ils 
allongent la foulée.

A ce jeu du rattrape-moi-si-tu-peux, Gullveig règne en 
maître.

Derrière le raz, tout droit jusqu’à la Rochelle. Plein pot. 
Course de réglage, d’attentions permanentes, de vigilance 
aiguisée. Pas bon pour les nerfs, tout ça.

A Yeu, une porte à passer ? Où ça ? Quelle porte ? Dans 
quel sens  ? Va savoir. Les voies du Seigneur sont comme 
celles de la VHF  : impénétrables et inaudibles. On passe 
quand même.

Où on peut. Reste la question du choix final : Breton ou  
Antioche ? De deux Pertuis il faut choisir le moindre. C’est 

bien connu (mais pas de tous, manifestement). Lulotte et 
Stiren, au coude à coude, distancent tout le monde. 

Stiren le plan Stephens de 1963 gagne l’étape en temps 
compensé. Au total, l’équipage méditerranéen de Stiren, 
venu pour en découdre, gagne avec brio l’édition 2014 de la 
Plymouth-La Rochelle. 

Et voilà tout le monde à la Rochelle pour la parade finale. 
Oui mais dommage, le ciel n’est pas de la partie et gâche le 
spectacle sous des trombes d’eau. Tant pis. Pas grave. On 
recommencera quand même pour une troisième édition. 

Et ce n’est pas la pluie qui va rincer nos souvenirs d’excel-
lente Plymouth-Brest-La Rochelle de 2014 !

La mise en valeur du  bâti 
classé Monument Historique, 

tout comme les Yachts Classiques, 
exige à la fois, un respect 

absolu des intentions 
initiales de l’architecte 

et des interventions techniques 
longuement réfléchies, 
pour une préservation 

du patrimoine dans la durée.

C’est le métier de Vista.
Nous l’exerçons avec passion.

18-20 Rue Tronchet 
69006 Lyon

Contact : Renaud Dufer . 06 84 51 13 48
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Résultats
CCMA 2014
Des vainqueurs, 
pas de vaincus

CCMA catégories 1 et 2
1er Marguerite
2e Rouvelon
3e Stémaël  IV
93 classés

CCMA catégorie 3
1er Tok Tokkie
2e Musica
3e Doris
29 classés

CCA petits bateaux
1er Tok Tokkie
2e Woodstock
3e  Chantalaube
30 classés

Coupe Vendée Charente
1er Christina II
2e Sinbad
3e Rouvelon
31 classés

Coupe de Bretagne
1er Stémaël IV
2e Marguerite
3e Kraken II
66 classés

Coupe d’Armorique
1er Z
2e Biene
3e Antares
20 classés

Trophée Langlois
1er Kraken II
2e Doris
3e Musica

Classement des équipiers 
1ère Elsa Hemery
2e Swann Kerrand
3e Bernard Ronseray

CCMA 2014
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Sea Scamp 
lauréat de la Coupe 
Bouvet-Ladubay 
du Patrimoine 2014

Sea Scamp est un yacht classique construit en Allemagne 
en 1936 par Abeking & Rasmussen. Son histoire est loin 
d’être banale.

En 1984, L’association Sea Scamp Syndicate, à Sou-
thampton, en fait l’acquisition et depuis elle n’a pas cessé 
de l’entretenir soigneusement et de le faire naviguer.  
Entre 1936 à 1944, «Sea Scamp», dont le nom d’origine est 
«Zeisig», a été utilisé par l’armée de l’air allemande qui for-
mait ses effectifs à la navigation. Après la guerre, le bateau est 
réquisionné par les forces britanniques au titre de dommage 
de guerre. Rebaptisé «Sea Scamp» il est alors utilisée par la 
Royal Navy. En 1974, le bateau est offert aux Scouts Marins 
à Plymouth et Grimsby. En 1976, il est victime d’un démâ-
tage, et ensuite racheté par Tony Venables, pour environ 
9.000£, qui le gardera jusqu’en 1984. Depuis, il est amarré 
au Shamrock Quay (Southampton) et organise des croisières 
autour du Solent du printemps à l’automne.

Sea Scamp a reçu la Coupe Bouvet-Ladubay du patri-
moine 2014 car le jury a tenu à souligner le parfait état de 
conservation de ce bateau hors du commun qui, sans avoir 
subi de grosses opérations de restauration, semble tout droit 
sorti du chantier Abeking & Rasmussen.

Caractéristiques : 
Sloop bermudien 
Année de lancement :1936 
Architecte : Henry Rasmussen 
Chantier : Abeking & Rasmussen 
Longueur de coque : 12,5 m  
Bau Maximum : 2,6 m  
Tirant d’eau : 1,8 m  
Déplacement : 8,1 tonnes Ph
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Le tiercé gagnant du CCMA en 2014 a donné 
la combinaison suivante  : Marguerite, Tok Tokkie 
et Chantalaube. Le point commun à ces trois 
personnalités  ? Une fusion passionnelle entre les 
bateaux et leurs armateurs skippers.

The 2014 CCMA winning combination is : 
Marguerite, Tok Tokkie and Chantalaube. What 
do they all have in common? a symbiotic passion 
between these boats and their owners-skippers.

Los tres vencedores del CCMA 2014 fueron : 
Marguerite,  Tok Tokkie y Chantalaube.  Los puntos 
comunes de estas tres personalidades ? Una fusión 
apasionada entre los barcos y sus patrones.

Marguerite 
racontée par son 
compagnon

Quinze ans que ça dure ! Marguerite et Nicolas 
Le Corre forment maintenant un vieux couple. Mais 
le désir reste intact puisque le charpentier naval 
envisage de déshabiller à nouveau complètement sa 
conquête. 

Des esprits chagrins prétendent que Marguerite n’a de 
classique que le nom. Sans doute connaissent-ils mal l’histoire 
de cet authentique ocean racer. C’est qu’en le dessinant, voici 
bientôt soixante ans,  François Sergent l’avait complètement 
voué à la course. Attention, pas la course croisière, qui laisse 
la place à une cambuse confortable, histoire d’agrémenter les 
convoyages entre deux régates. Non la « compéte », la vraie, 
celle qui condamne tout poids superflu, fait la part belle 
à l’innovation, et s’autorise même des révolutions… C’est 
pourquoi ce plan restera dans l’Histoire  de la plaisance. 

On ne le sait pas assez, mais l’architecte parisien avait 
été l’un des tout premiers dans le monde – bien avant 
Stephens, par exemple – à équiper un voilier d’une quille 

courte et d’un safran indépendant. Au milieu des années 
cinquante, le concept dominant était plutôt le gouvernail 
arrimé à une quille bien profonde. Mais cette tendance au 
classicisme durera encore dix ans après la première mise à 
l’eau de Thetys III. (C’était le premier nom de Marguerite). 
De sorte que quantité de bateaux construits dans les années 
soixante présentent une allure conventionnelle, par rapport 
à leur aîné fort peu attaché à la tradition.

« Le but était de réduire au maximum la surface mouillée », 
explique Nicolas le Corre, l’effeuilleur attitré de Marguerite 
depuis maintenant quinze ans. Effeuilleur, parce qu’en 
tant que charpentier naval, il l’a entièrement déshabillée 
à plusieurs reprises  : pour lui refaire le pont, le rouf, les 
aménagements, puis les varangues dans un deuxième temps, 
et le gréement dans un  troisième. Or maintenant que c’est 
fini, voilà qu’il s’apprête à tout recommencer de zéro.  Si ce 
n’est pas de l’amour, de continuer ainsi à désirer au bout 
d’un si long bail ! Mais le compagnon n’est pas exclusif ! S’il 
est présenté comme attitré, c’est parce que d’autres barreurs 
ou skippers le remplacent assez souvent dès qu’il s’agit d’aller 
conter fleurette à la jolie coque. 

Depuis les origines, celle-ci est restée fidèle à sa robe 
verte. C’était le choix du premier armateur, René Jomeau, 
industriel parisien, versé dans la métallurgie. Un lien amical 
fort devait unir ce client à son architecte. Car auparavant, 
il lui avait commandé deux autres voiliers, déjà baptisés 

Thetys. La gestation du troisième ne dura pas moins de 
trois ans. Une telle durée aurait largement donné le temps 
aux deux hommes de se disputer. Bien au contraire, les 
deux complices se retrouveront le plus possible au chantier 
Croiser, à Sartrouville, à deux pas du célèbre constructeur 
Jouët. Ils mettront ce temps à profit pour peaufiner des 
détails, notamment d’accastillage.

La quête du kilogramme en trop, doublée de la 
connaissance de l’armateur  en matière de métaux  ! Cet 
alliage donnera naissance à des équipements inédits à 
l’époque, à l’exemple des winches en inox et non en bronze, 
qui plus est, montés sur une tourelle. Après la première 
saison de courses à La Rochelle, tout le monde voudra la 
même chose. 

François Sergent se voulait visionnaire. Il était fier que ses 
inventions soient reprises par le plus grand nombre. Aussi 
Nicolas le Corre en déduit qu’il n’aurait pas désapprouvé le 
principe des pianos pour ramener toutes les manœuvres au 
cockpit. En tout cas, c’est en pensant très fort à l’architecte 
que l’armateur s’est autorisé cet aménagement du plan de 
pont. Ce progrès, parmi tant d’autres perfectionnements, 
n’est sans doute pas étranger au fait que le bateau se classe 
actuellement troisième des entrainements d’hiver à Lorient, 
derrière deux bêtes nourries au carbone. Finalement, les 
détracteurs du bateau vert ont raison. Dans leur tête, les 
compagnons de La Marguerite n’ont de classique que le 
nom…

CCMA 2014

Trois Vainqueurs, une seule Passion
François Le Brun
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Tok Tokki
Une saison de Chance 

Le quarter toner a fêté ses quarante ans cet été sur 
le circuit du CCMA. C’est un âge déjà respectable 
pour un bateau, même si son dessin lui donne une 
allure éternellement jeune. 

Familier des régates en dériveur sur l’Oise, Simon Gaulier 
s’est livré à ce calcul étonnant  : un laser porte finalement 
presque autant de toile que son Chance 24 Tok Tokki sous 
grand-voile seule : un peu plus de 7 mètres carrés pour le 
solitaire, contre 8 mètres carrés pour le quarter tonner.  

Pur produit de la jauge IOR, le bateau a été dessiné par 
Britton Chance, celui-là même qui dessina aussi des 12 
Metre pour la coupe de l’America. La coque est sortie des 
moules d’un petit chantier anglais, Elephant Boat yard. 

C’était en 1974. Un an plus tard, Simon Gaulier  
découvrait la voile, à Camaret. Ses parents avaient trouvé 
dans l’UCPA le bon moyen de caser leur encombrant ado 
de quinze ans. Ils ne se doutaient pas qu’à partir de ce jour-
là, le rejeton ne cesserait plus jamais de naviguer : sur toute 
formes de dériveurs en région parisienne, mais aussi sur 
habitables, à partir de Dieppe notamment. 

Sur Tok Tokki, il découvrait cet été le circuit du CCMA. 
Le nouvel entrant n’est certes pas passé inaperçu, avec son 
génois de 15 mètres carrés qui le déhale à la moindre risée.  

Ses mensurations donnent une idée de l’évolution des 
concepts  : pour une longueur de 7,30 mètres, le quarter 
déplace 960 kilos, dont 580 de lest. En course, il se mesure 
à Chantalaube (voir plus loin) : 7,40 mètres pour 1,7 tonne 
de déplacement. Pour autant, les joutes sont loyales, et le 
vainqueur au temps réel n’est pas systématiquement celui 
qu’on croit. De même, Simon garde le souvenir d’une 
certaine Lady Trix qui lui a donné bien du fil retordre. Le 
plan Mylne, avec son gréement à corne, tout en hauteur, 
n’avait pas son pareil pour aller capter des brises aériennes. 

Mais c’est vrai que, près des Maïca, ou de certains plans 
d’avant-guerre, l’allure moderne du 7 mètres a quelque peu 
intimidé son propriétaire. C’est pourquoi il ne cesse de 
multiplier ses gages d’adhésion à l’esprit classique  : « mon 
pont est en bois et mon rouf est verni », se défend-il ! 

Mais ce qui a surtout plaidé pour lui, c’est son assiduité. 
Le bateau est basé au Crouesty. C’est là que Simon l’a acheté, 
soulageant, par la même occasion, le vendeur de sa place de 
ponton. A partir de ce point, Tok Tokki a étendu son rayon 
d’action, quitte à s’imposer des virées spartiates.

Ainsi, en août, le bateau était à La Baule. En septembre, 
on l’a vu à La Rochelle. Pour l’amener d’un port à l’autre, 
Simon a effectué le convoyage en solitaire. Il a mis vingt-
quatre heures, s’octroyant des plages de sommeil de vingt 
minutes toutes les trois heures. Il se plaçait alors à la cape, 
sous le vent des cailloux, comme on l’apprend aux Glénan. 

Car c’est la grande école de Simon. Il a attendu l’âge 
légal de ses dix-huit ans pour y effectuer son premier stage. 
Il a notamment appris les bases de l’habitable, au large 
de Concarneau, à bord d’antiques cotres.  Depuis, il est 

tellement reconnaissant de tout ce qu’il a reçu au centre 
qu’il lui consacre régulièrement une semaine bénévole de 
formation. 

Il a retrouvé une semblable fraternité parmi les membres 
du YCC. «  À La Baule, à la même table, j’étais avec un 
marin pêcheur, un charpentier naval et un ancien coureur 
du Figaro  ». Au hasard des courses, il a même constitué 
son équipage pour 2015, en la personne d’un couple de 
retraités qui s’est tout de suite passionné pour le bateau et 
son armateur. 

A trois, le compte est bon pour un bateau d’à peine 
plus de 7 mètres. Mais encore faut-il bien choisir, car la 
promiscuité peut être vite pesante sur un voilier dont la 
hauteur sous barrot ne dépasse pas 1,40 mètre. Une chance, 
Simon aime les gens…
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Trophée 
François Sergent

La belle histoire 
d’une pelle à tarte 

Comme chacun a pu le constater, cette année, 
le Trophée François Sergent a évolué.

Tout d’abord, il sera couru tous les ans, com-
me les deux autres trophées organisés par le Yacht 
Club Classique : une année à La Rochelle et l’an-
née suivante à Lorient. Si tant est que le parcours 
de La Rochelle restera une petite régate, celui de 
Lorient, plus important, honorera mieux, je crois, 
la mémoire de mon mari qui était avant tout un 
coureur de haute mer. 

Lors de l’AG de cette année, chacun a pu voir 
le nouveau trophée qui récompense le vainqueur 
de la course  ; un winch complet monté sur un 
socle en bois de différentes couleurs. 

Le winch en inox, le premier d’une petite série, 
a une histoire  : en 1950, un industriel parisien 
commandait à François Sergent les plans d’un 
bateau pour la classe III du RORC. Toutes les 
ferrures de mât ainsi que les ridoirs, cornières, 
leviers de bastaque, rails de filières et autres étaient 
en acier inoxydable exécutés par le propriétaire de 
Thétis avec la collaboration de l’architecte sur des 
données entièrement nouvelles. Ce propriétaire 
fabriqua aussi les winchs dont celui du Trophée 
est un exemplaire, plus puissant que ceux du 
commerce de l’époque. Possédant une «  pelle à 
tarte  », long manche amovible se terminant par 
une surface plane crantée il nous permettait de 
border aisément un grand génois.

Ces winchs  eurent un tel succès que tous les 
bateaux rochelais en furent équipés. Celui du 
Trophée Sergent en gardera la mémoire.
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L’avenir appartient 
à ceux qui… 
Chantent 
à l’aube 

La rencontre entre le monotype rochelais et 
son actuel propriétaire était plus qu’improbable. 
Pourtant, entre Chantalaube et Olivier Lecomte, 
c’est du solide…

Olivier Lecomte aime les situations au cordeau. C’est 
sans doute son métier de technicien cartographe qui veut 
ça. Aussi, quand il décida de s’acheter un voilier, ses cri-
tères étaient rectilignes. Pas question de se prononcer 
avant d’avoir sorti de l’eau le bateau  : les fonds seraient 
examinés jusqu’au dernier centimètre de contreplaqué. 
Ah  ! Oui, parce que, ce serait ce matériau-là ou rien. La 
galère de l’entretien, ou pis encore, de la restauration, 
non merci. Bref, Olivier Lecomte était à la recherche d’un 
mousquetaire, ou d’un muscadet…Lorsqu’il acheta Chan-
talaube, rare spécimen de monotype rochelais, conçu juste 
avant la guerre, mais surtout, l’exact opposé de son cahier 
des charges initial ! 

Lui qui voulait tout contrôler, il s’engagea sur un coup 
de cœur. Lui, qui ne voulait pas entendre parler de tra-
vaux, il fut amené à faire couper la coque en deux, pour 
lui remplacer les bordés,  l’allonge de voûte, le barrotage, 
le pont. Lui qui projetait de naviguer en Vendée, il devint 
le plus rochelais des familiers de la rue de l’Armide. 

Le spécialiste du cadastre a pu alors mesurer la profon-
deur de la phrase des tenants de l’école de Palo Alto pour 
qui  « la carte n’est pas le territoire ». Autrement dit, selon 
ces philosophes et psychologues, notre perception du réel 
n’est pas la réalité. 

De fait, Olivier pensait jusque-là qu’un bateau doit 
correspondre aux arguments de la raison. Il n’avait pas en-
core écouté la voix du cœur. Or il devait bien s’y résoudre : 
Chantalaube l’avait séduit. Il est vrai que sa coque fine de 
7,4 mètres est agréable au regard. D’ailleurs, n’a-t-elle pas 
figuré en couverture de ce magazine en 2010 ? 

Mais il y avait eu aussi la qualité de la rencontre avec 
le vendeur, Patrice Meslin, maître-voilier chez Incidences. 
De la poignée de main de ce jour-là de 2006, une amitié 
est née qui ne s’est pas démentie depuis.

Et puis, Olivier cultivait depuis longtemps un jardin 
secret qui ne demandait qu’à s’épanouir. « J’ai toujours eu 

la passion des bateaux en bois », confirme-t-il. L’ethnolo-
gie maritime m’a aussi toujours intéressé. Je suis abonné 
au Chasse-Marée depuis le premier numéro, et avant cela, 
j’étais abonné au Perroquet. »

En matière de recherches historiques, le nouveau pro-
priétaire a été servi. Grâce aux archives, Olivier a pu mettre 
en scène une galerie de personnages attachants. Ces der-
niers figurent d’ailleurs sur le site qu’il a consacré à Chan-
talaube (www//monotyperochelais.fr). Entre autres trésors, 
il a retrouvé un film en couleurs réalisé au début des années 
50 par le premier propriétaire, Jacques Gradzwill. La plai-
sance d’après-guerre à la Rochelle y est évoquée en arrière-
plan. C’est délicieux. Il faut aller le voir, toutes affaires 
cessantes, (mais seulement après avoir fini la lecture de cet 

article). Dans son travail de restitution, OIivier voulait 
aller le plus loin possible dans la fidélité aux origines. Pour 
cette saison 2015, il va faire un grand pas en abandonnant 
le hors-bord fixé sur sa chaise au profit d’un aviron. A cette 
fin, il a appris à godiller. 

Le dessin signé Merle fait de ce quillard une embar-
cation parfaite pour se perfectionner à la manœuvre par 
quinze nœuds de vent sur les eaux calmes du Perthuis. 
Son équipage actuel lui assigne parfois des ambitions plus 
élevées. Il tient alors son rang, mais en l’absence de filières, 
les passages de tangons s’apparentent à du sport acroba-
tique. C’est pourquoi l’armateur ne confie cette mission à 
personne d’autre.  Il tient trop à garder ses équipiers, qui 
sont aussi ses meilleurs amis. 
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Overlord, 
le vent de 
l’Histoire 
souffle dans 
ses voiles
François Le Brun 

Rescapé de la seconde guerre mondiale, Overlord 
avait failli être vendu dans les années soixante pour 
tirer un bon prix du plomb de sa quille !

Il arrive que des êtres arrivent au seuil de leurs quatre-
vingts printemps sans avoir jamais eu à porter de lunettes ou 
de prothèses auditives. Overlord appartient à cette catégorie 
rare. Le vainqueur du challenge classique 2014 n’a jamais 
nécessité de restauration. Un entretien régulier lui a toujours 
suffi tout au long de sa longue carrière entamée en 1936.

Le voilier a pourtant failli être arraché très tôt à l’affection 
des amoureux de belles carènes. En 1961, il fut vendu pour 
la valeur supposée du plomb de sa quille. Mais l’histoire de ce 
bateau est belle. Il était dit qu’elle se terminerait bien, ce qui 
était loin d’être évident au regard de son commencement…

Sa naissance, voici bientôt soixante-dix-neuf ans, 
nous amène en effet à plonger dans   les eaux froides et 
germaniques de Lemwerder. C’est là qu’était installé à 
l’époque le chantier Abeking & Rasmussen. Celui-là même 
qui construisit le coursier à partir de plans maison, dans la 

catégorie des 100 mètres carrés Seefarhrtkreuzer (la jauge 
métrique allemande de l’époque).

Dans ce contexte d’avant-guerre, les frontières des petits 
états étaient allègrement violées. Est-ce la raison pour 
laquelle le nom original du voilier fleure bon « Le Sceptre 
d’Ottokar » ? Il s’appelait Pelikan, comme le drapeau syldave 
(ou bordure), cher à Hergé.

Le port d’attache du volatile était Kiel et ce plumitif au 
long lest servait de bateau d’entrainement aux militaires de 
la Luftwaffe. Au cours de cette période noire de l’Histoire, 
son palmarès fait état d’au moins une victoire dans une ré-
gate disputée en 1943 dans les eaux de la Baltique.

Deux ans plus tard, le Pelikan est capturé par les forces 
britanniques, au titre de prise de guerre. Dès lors, il va 
entraîner les élèves des écoles militaires anglaises, sous son 
nouveau nom d’adoption « Overlord ». Jusqu’au début des 
années soixante, il sera un abonné du Solent et des courses 
du RORC, sous l’impulsion de son skipper Tony Venables, 
jeune officier, retraité à l’âge de 33 ans. Ce même Tony 
Venables qui rachetera quelques années plus tard Sea Scamp 
(voir page 23).
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L’ennui, c’est que dans ce temps-là, les Finances publiques 
du Royaume Uni ont une fâcheuse tendance à s’enfoncer 
sous la ligne de flottaison. Le Trésor met en vente Overlord. 
Tony Venables l’achète alors, sans même prendre le temps 
d’aller l’examiner sur le quai où il est désarmé. Son calcul est 
trivial. Il anticipe qu’il tirera bien un bon prix de la revente 
du plomb de la quille.

Pour autant, il n’est pas pressé. Puisqu’il dispose d’un 
voilier prêt à l’emploi, pourquoi ne pas en profiter, pendant 
un été ou deux, histoire de s’offrir, entre amis, des vacances 
sortant de l’ordinaire. « Sailing before selling », voilà ce que 
se dit l’acuéreur dans la langue de Shakespeare.

Bien lui en prend, car ses compagnons de croisière sont si 
enthousiasmés par Overlord qu’ils le supplient de le garder. 
Tony se range à leur idée, mais à sa manière. Il crée une 
association des amis d’Overlord. C’est elle qui en sera la pro-
priétaire,  qui armera le yacht et le fera naviguer.  Cinquante 
ans plus tard, l’idée tient toujours. L’Offshore Cruising Club 
est forte de 220 membres et jusqu’à ces derniers temps, son 
amiral n’était autre que Tony en personne.

Du long de ses 17, 40 mètres, Overlord possède la car-
rure d’avaler des miles. C’est pourquoi si vous pensez avoir 
croisé sa silhouette puissante en Ecosse et en Croatie, à Ma-
dère et dans le Solent, vous n’avez pas rêvé, c’était bien lui.

Toujours fringant, comme un gentleman qui surveille 
sa ligne, Overlord s’offre chaque année une cure de détox. 
Remis au sec, il bénéficie alors d’aménagements mineurs. 
Mais jamais encore il n’a eu recours à la chirurgie esthétique 
d’un refit complet. Cependant, l’acajou et le cuir initial des 
intérieurs ont dû céder la place pour augmenter le nombre 
de couchettes et les faire passer de six à dix. Le gréement a 
aussi été changé en 2000. Un plan de voilure aux trois quarts 
a été adopté à cette occasion. Le pont et le moteur d’origine 
ont aussi été remplacés.

Le programme de navigation 2015 est en cours d’élabo-
ration. La Suède devrait être à l’honneur cette année. De 
toute façon, comme les autres saisons, Overlord passera 
encore au moins 150 journées pleines au large.

Caractéristiques

Sloop bermudien
Longueur hors tout : 17,40 mètres
Largeur : 3,4 mètres
Tirant d’eau : 2,30 mètre
Déplacement : 18,3 tonnes
Matériau de la coque : acajou, iroko
Propriétaire : Offshore Cruising Club
Architecte : Henry Rasmussen
Classe : 100 mètres carrés Seefartkreuzer
Année de conception : 1936
Année de construction : 1936
Constructeur : Abeking & Rasmussen, 
Lemwerder, Allemagne
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Lorsqu’on aperçoit Timia dans le port de Sainte Marine, 
c’est tout d’abord sa coque vernie que notre œil vient caresser. 
Et dire que Timia vient de fêter en grandes pompes ses 50 ans, 
en réunissant famille, amis et équipiers des 5 décennies qui 
viennent de s’écouler ! Bernard Lesieur était là, tout comme 
en 1963, lorsqu’il mettait à l’eau son sixième fantasia, premier 
nom de Timia. Dessiné par les architectes anglais Illingworth 
et Primerose, Timia fut construit dans les chantiers de Robert 
Craff à Bénodet, dont il n’a quasiment jamais quitté la baie, 
sauf pour des aventures antillaises et en méditerranée.

En 1971, Dominique Boyer rachète le voilier et le re-
nomme Timia, nom d’une immense oasis dans le désert du 
Sahara. C’est à son bord que son fils Jérôme traversa l’Atlan-
tique en 1975, alors âgé de 18 ans. Depuis Jérôme Boyer, 
redoutable barreur de voiliers classiques, lui a consacré une 
grande partie de son temps, lui faisant parfois l’infidélité de 
naviguer et de skipper Pen Duick, son meilleur ennemi de 
la rivière de l’Odet.

En montant à bord, on est tout de suite saisi par le ca-
ractère d’origine : Timia est resté dans son jus ! « À part le 
pont en teck, une modification de la couchette avant et le 
changement de gazinière, tout est d’origine » nous explique 
Jérôme. « N’ayant pas un budget à rallonge comme certains 
classiques du sud, Timia a toujours été bien entretenu mais 
jamais refait. Notre priorité a toujours été d’entretenir la 
coque, pas de faire faire des voiles neuves ! »

Dans le cockpit, très étroit, on trouve 5 winchs en bronze 
d’origine sur lesquels l’équipage règle la grand voile et les 
voiles d’avant. Jérôme a même pu retrouver des manivelles 
d’époques pour les winchs de Yankee. En sortant du che-
nal de Sainte Marine, nous préparons les voiles d’avant. Sur 
Timia, pas d’enrouleur ! On endraille donc les voiles d’avant 
avec des mousquetons, cousus à la main par Jérôme. Les 
voiles sont établies, nous partons au près. Serré, très serré. 
Timia est une « bête » de près, notamment dans du médium, 
avec un peu de clapot.

 À la barre, le bateau est étonnamment doux. Mais 
Jérôme nous rappelle que lorsque la brise se lève, il devient 
ardent. On cherche l’électronique pour affiner les réglages, 
mais rien. C’est Arthur, un neveu de Jérôme et équipier de 
la première heure qui précise « L’anémomètre a volé dans 
du mistral et la sonde a pris un coup de peinture lors d’un 
chantier express. L’électronique est loin d’être la priorité 
sur la liste d’achats ! On navigue donc « à l’ancienne », en 
observant les penons et en restant à l’écoute du bateau. Pas 
besoin de connaître la vitesse du vent pour savoir si on doit 

ou non prendre un ris ! ». Déroutant à l’époque du sans fils 
et du tactile, mais cela marche : Timia a terminé 3ème de la 
Belle Plaisance 2013, juste derrière le classe J France !

L’intérieur du bateau est à l’image de l’extérieur : vernis 
encore d’origine ! Tout est simple et pensé pratique : la des-
cente fait office de siège pour le navigateur, qui se voit offrir 
une table à carte version XXL, les portes de placard sont 
des panneaux de bois bloqués par des loquets, pas de cof-
frage inutile, les architectes et le constructeur ayant laissé le 
bordée d’acajou apparent partout où un coffrage n’était pas 
utile. Le carré, avec la lampe à pétrole, sent bon les soirées 
embrumées, où il suffit de lever les yeux pour apercevoir le 
gréement et ainsi surveiller les réglages.

Nous rentrons déjà dans le chenal, mais le moteur ne 
ronfle pas encore. Nous avons le droit à une remontée du 
port au près, en tirant des bords étroits. Le passage du génois 
est compliqué, mais Timia, par son inertie, ne perd quasi-
ment pas de vitesse au cours des 20 virements qui nous ra-
mène à son mouillage. Les bras des embraques sont fatigués 
et le regard des passant émerveillés de voir glisser au milieu 
de bateaux plastiques une coque surgit d’un autre temps.

Après un passage fructueux dans le sud (notamment 
une victoire aux voiles de Saint Tropez 2009 avec le tandem 
Jérôme Boyer / Bertrand de Broc) le bateau avait peu navi-
gué depuis son retour en Bretagne en 2010. Lucien Boyer, 
le frère de Jérôme, a donc décidé de créer, au moment du 
jubilé, l’association des amis de Timia. « Il n’y a rien de plus 
cruel pour ces bateaux que de les voir amarrés à leur corps 
morts toute l’année. Timia en a encore sous la pédale, et 
nombreux sont les amis ou équipiers ayant déjà réalisé une 
transat ou une sortie qui ont envie de naviguer à son bord. 
Nous avons donc décidé de les réunir par l’intermédiaire 
de l’association, qui regroupe aujourd’hui une centaine de 
membres, avec de grands noms de la course au large, comme 
Marc Guillemot et Bretrand de Broc. Le programme de 
navigation est notamment orienté autour des principaux 
événements de la voile classique en Bretagne. Cette année, le 
bateau va normalement participer aux 150 milles de Sainte 
Marine, puis aux voiles de la baie de Quiberon, à la Belle 
Plaisance et aux voiles de légendes à la baule, le bateau étant 
encore disponible pour certaines de ces régates. » Alors vous 
aussi, devenez un ami de Timia et goutez aux joies de la belle 
plaisance !

L’Odyssée 
Timia
Arthur Gascoin

Timia aux
Rendez-vous 
de la Belle 
Plaisance à 
Bénodet.©
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Stémaël, ou le goût des autres
François Le Brun
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À la Hune

La révélation de la saison ! Un beau bateau certes, 
mais surtout transcendé par un jeune équipage 
aux grandes qualités humaines. Forcément, il a été 
formé à bonne école.

The revelation of the season! A beautiful boat 
indeed, transcended by a young crew with great 
human qualities. Of course as it has been in good 
hands.

Un barco indudablemente hermoso pero sobre 
todo, trascendido por una joven tripulación con 
gran calidad humana. Obviamente, fue entrenado 
en buena escuela.
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Lorsque Stémaël est apparu sur les plans d’eau en 2014, 
le cousinage avec Marguerite était évident. Forcément ! L’ar-
chitecte est le même : François Sergent. Le premier se révèle 
même une extrapolation du second.

Mais l’air de famille n’était pas seulement de l’ordre du 
visible. Il se constatait aussi dans une certaine façon d’être 
de la part de l’équipage : un mélange de niaque et de respect 
des adversaires, un mix de goût pour les choses bien faites et 
pour la sérénité en toutes circonstances.  

En fait, ce lien de parenté, c’est la philosophie dévelop-
pée par Nicolas le Corre à bord de Marguerite. Or le jeune 
équipage de Stemaël a été formé à cette école. Jean-Marc, 
Elsa, Arnaud, Inès…Tous peuvent témoigner, à l’exemple 
des membres de l’association «  Les Marguerites  », que les 
éclats de voix n’ont pas leur place à bord. Le calme doit être 
le maître-mot.

La deuxième règle d’or est que le skipper ne mérite ce 
titre que s’il est capable de donner de l’élan. Il ne doit pas 
être directif. La troisième, c’est que les erreurs sont faites 
pour être commises. Elles doivent ensuite être analysées pour 
qu’elles ne se reproduisent plus.

Enfin, le chef n’a d’autorité qu’en cas de conflit. Le reste 
du temps, il est un équipier comme les autres. Ainsi, sur 
Marguerite, quand le skipper est à la barre, il n’est que bar-
reur. Il se place de lui-même sous l’autorité du tacticien.

Nicolas le Corre a modélisé sa théorie en s’inspirant 
d’une tribu indienne au nord du Chili, les Mapuches. Au 
sein de cette communauté, le chef ne s’extrait du groupe que 
pour arbitrer un litige. Sinon, il est un paysan comme les 
autres, primus inter pares, comme disaient les Romains.

D’aucuns seront tentés de ricaner, notamment ceux qui 
consciemment ou non, développent un tempérament de 

dominant. Dans leur sillage, ils seront aussi rejoints par les 
émules du capitaine William Bligh, celui-là même qui com-
mandait le Bounty. Ou encore par les fétichistes de la barre à 
roue et par les armateurs qui puisent leur autorité dans leur 
compte bancaire.

Il n’empêche, la méthode Le Corre marche, à en juger 
par les résultats.

Marguerite est un des trois gagnants du CCMA 2014 
et Stemaël en est le grand vainqueur moral. Ce dernier 
aurait tout raflé s’il avait pu traverser la Manche, lors 
de la Coupe des trois phares. Mais dans l’état de son 
équipement, ce n’était tout simplement pas possible. 
La plus jeune des voiles accuse une bonne quarantaine 
d’années. L’ensemble reste très fragile. La preuve, lors de 
la traversée Brest - La Rochelle, la colonne de barre à roue 
a cédé. Cela dit, cette fortune de mer aura fourni l’occasion 
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à l’équipage de montrer toute sa valeur  : la barre franche de 
secours a été installée. La course a continué comme si de rien 
n’était. Puis à l’arrivée, l’avarie a été réparée avec les moyens et 
les compétences du bord.

Nicolas Le Corre est partagé devant l’éclosion de ces talents. 
Bien sûr, il est ravi et admiratif. Ces jeunes incarnent les valeurs 
auxquelles il croit. Mais il n’avait pas prévu qu’ils viendraient le 
chatouiller si vite dans sa quête de la première place. Au final, 
c’est quand même le premier sentiment qui prévaut.

« Ils sont formidables, reconnaît-il, parce qu’ils ont accompli 
un travail énorme tout au long de l’hiver. Et maintenant, quand 
ils naviguent, le bateau est plus propre à l’arrivée qu’au départ ». 
Là aussi, c’est un acquis de l’enseignement « margueritien ». 
Les équipiers du plan Sergent avaient créé une association pour 
coopter de nouveaux membres, éventuellement les former sur 
des vauriens restaurés.

Et puis, la vie leur a réservé une belle surprise  : ils pour-
raient naviguer à loisir sur Stémaël, à condition de l’entretenir. 
Axel d’Aboville avait racheté l’ancien ocean racer de Xavier de 
Roux . Ce dernier l’avait fait construire en 1964 pour challen-
ger, à Marseille, son adversaire à terre comme en mer, l’inénar-
rable Gaston Defferre.

L’acquéreur avait formulé un projet de tour du monde à 
quatre. Il s’est vite retrouvé seul avec une épave sur les bras. 
Pour ne rien arranger, il s’est disputé avec le premier chantier 
qu’il avait missionné. Sur ces entrefaites, une opportunité pro-
fessionnelle l’attendait en Australie. Avant de partir, il a livré 
Stémaël en vrac au chantier de Nicolas Le Corre.

« Il fallait remplacer au moins  25 membrures et 15 varan-
gues », se remémore le charpentier naval. Le propriétaire a tout 
de suite été d’accord pour laisser sa monture en pension auprès 
de l’association.

À la condition que l’on connaît  : que ses adhérents l’en-
tretiennent ! Ces derniers ont respecté le marché. Au-delà des 
attentes du propriétaire et du patron du chantier.

Du coup, cette bonne expérience inspire d’autres proprié-
taires. Ainsi un troisième voilier va rejoindre l’écurie : un  trente 
mètres carrés suédois de 1927, tout en bois verni. Son maître 
ne peut plus physiquement naviguer à son bord. Il est ravi de le 
faire par procuration en le confiant à l’association.

Alors, pour faire régater les trois en même temps, il va fal-
loir recruter de nouveaux adhérents. « Il nous faudrait recruter 
une trentaine de volontaires », calcule Nicolas Le Corre. Voire 
davantage, à en juger la rapidité avec laquelle  les « Marguerite 
crew » trouvent à se faire recruter.

Elsa en est le meilleur exemple. Novice, elle avait laissé un 
mot dans le cockpit de Marguerite pour  proposer sa bonne 
volonté. Elle a commencé par venir timidement au chantier. 
Elle s’est si bien intégrée qu’elle a régulièrement progressé, à 
terre comme sur l’eau, à tel point qu’elle vient de s’embarquer 
pour une transat qui la mènera jusqu’en Amérique du Sud.  

De même, Arnaud et Inès, tous les deux débauchés de chez 
Kraken. Le premier, fort de son diplôme de yacht master, a été 
embarqué sur Pen Duick, tandis que la seconde, munie de son 
brevet de capitaine 200, va partir sur Le Bel Espoir pour six 
mois de grande croisière en Atlantique.

Heureusement, la rade de Lorient est un vivier inépuisable 
de talents. Mais quand ils passent par l’association de la Mar-
guerite, ils ont l’esprit Mapuches en plus.  

À la Hune
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www.compagnie-des-ports-du-morbihan.fr
Venez nous rencontrer dans nos ports et sur notre site :

Compagnie

PORTS DU MORBIHAN
 des

Vous recherchez une place de port en Bretagne Sud ?
De nouvelles solutions innovantes existent :

• Emplacements disponibles 
 dans nos ports

• Alternance à terre / à flot / à sec
 (avec forfaits manutentions gratuites)

La Bretagne Sud, la Vilaine maritime, la Baie de Quiberon, 
le Golfe du Morbihan, la Ria d’Étel, la Rade de Lorient... 
Des espaces de rêve pour naviguer, faire escale et poser les amarres.

“Passeport Escales”et “Latitude Morbihan” 
  Des escales offertes dans plus de 100 ports.

Une place
dePort

C’est possible !
en Morbihan

18 rue Alain Gerbault - CS 6222 - 56006 VANNES Cedex - Tél. 02 97 42 63 44
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Yacht Club Classique

supports the

U n i v e r s a l  L a b o r a t o r y  I m a g i n g

E x p l o r a  N o v a

 U n f o c u s e d  f l u o r e s c e n t  m i c r o s p h e r e s  -  1 µ m  -  4 5 0  n m

Farol 
Montres et couteaux de marins
Fabriqués à La Rochelle      05 46 50 53 05      www.farol.fr

Farol Pub YCC 2015 validé.indd   1 18/03/2015   18:06

Les projets d’entreprise c’est comme la navigation : 
Il y a quelques écueils à éviter...

Faites-vous accompagner par des 
consultants expérimentés qui savent vous 
faire arriver à bon port

Conseil en management & formation commerciale
www.acte3consultants.fr

A3C Pub YCC 2015.indd   1 18/03/2015   18:11
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«  Nous nous sommes rencontrés sur le tard, il y a une 
quinzaine d’années. Mais du moment où nous nous sommes 
retrouvés tous les deux, sur le pont de mon bel ami  Khayyam, 
nous ne nous sommes plus lâchés !... Claude est devenue ma 
plus fidèle complice ! Et alors, que de moments intenses vé-
cus ensemble ! 

Au hasard de ma mémoire, cette régate à Antigua, en 
2009, ou nous nous entêtions à border notre grand-voile 
à plat. Recommandation insistante, que dis-je, pressante, 
harcelante, et… énervante, de Claude : « prenez le cunnin-
gham ! »… et aussitôt, cinq places de regagnées, après que 
nous ayons accepté de l’écouter !

À Antigua  toujours, une superbe visite de l’île en voiture 
durant laquelle nous avons tous failli en finir avec la vie !… 
Eh ! oui,  on roule à gauche à Antigua, n’est-ce pas, cher J.R. ? 
« Dieu était avec nous », nous avait dit ce jour-là Claude.

On sait à quel point elle était croyante. Quelle ne fut pas 
son insistance, avec l’amie MH, pour assister à la messe de 
Pâques aux Saintes… Cela nous avait obligés à lever l’ancre 
de la Dominique à cinq heures du matin, puis à louvoyer 
dans le canal des Saintes, toujours magnifique, et à finir en 
zodiac à fond les manettes… Mais pour arriver à l’heure  dans 
l’église bondée !

Combien de discussions endiablées me reviennent en mé-
moire, dans le carré de Khayyam ou dans sa belle maison de 
La Rochelle ! Beaucoup tournant autour du YCC dans lequel 
Claude s’était impliquée avec beaucoup d’enthousiasme et de 
passion, entre exigence et bienveillance, sachant avoir tou-
jours le mot juste et réconfortant au bon moment. 

La passion de la mer et des bateaux était toujours là avec 
beaucoup d’énergie dépensée pour que nos voiliers, fidèles 
compagnons, soient toujours au top  : vrai pour ses deux 
Muscadet, rénovés et entretenus avec toute son opiniâtreté 
mais aussi pour Khayyam, que Claude est venue caresser de 
ses bons soins au chantier Y&Y à Douarnenez… Encore de 
grandes occasions de partage, de convivialité et de cette com-
plicité avec tous ceux qui partageaient sa passion.

Et puis, chez elle, les rencontres magiques dont elle avait 
le secret ! Il me revient notamment ce moment. Je voulais lui 
présenter la nouvelle équipe en charge de la revue du Club ; 
Claude avait aussi à sa table Paule Sergent, son ainée. Et notre 
ami Patrick Schnepp, malicieusement, taquinait les deux 
femmes sur leurs longues aventures parallèles de compagnes 
d’architectes navals, talentueux et grands marins passionnés.

Car chez Claude, féminité et séduction étaient toujours, 
très présentes  : comme au cours de cette croisière « virile » 
en janvier 2013, au voisinage de la Corogne, ou Claude et 
son amie M. se disputaient dans le (très) mauvais temps, 
les faveurs des mâles présents à bord. La vérité oblige à dire 
que ces derniers étaient plus occupés à la manœuvre qu’à un 
numéro de séduction de la part de ces deux grandes dames. 
Mais quel grand moment !

Merci pour celui-là, et pour tant d’autres. Claude, merci 
pour tout ! »

Hommage

Hommage à Claude Harlé
Jean-Christian Fandeux

Une profonde amitié avait rapproché Jean-
Christian Fandeux et Claude Harlé.   Khayyam   
avait servi de catalyseur, mais l’aventure du 
Yacht Club Classique y fut aussi pour beaucoup. 
Au gré de souvenirs de courses, de convoyages et 
de conversations homériques, le marin brosse le 
portrait de celle qui était devenue sa « plus fidèle 
complice ».
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Coupe de la Voile Classique
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Des Aile sur la Seine, 
tout droit sorties 

d’une aquarelle de 
Léon Haffner
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Marins 
d’eau douce !
François Le Brun

Le YCC à l’honneur sur la Seine
Bravo à Bruno, Guy, Dominique, Pierre-Loïc, 

Yves, Alain, Philippe et Olivier  ! Ensemble, ils ont 
rapporté à La Rochelle la « Coupe de la Voile clas-
sique  ». L’épreuve était disputée sur des Aile, au 
pied du club house du Yacht Club d’Ile-de-France, 
aux Mureaux, à une demi-heure de route de Paris. 
Une première, mais d’ores et déjà une grande clas-
sique, à ne pas manquer. 

Le propre des belles idées, c’est d’être d’abord moquées, 
puis combattues, avant de voir leur paternité revendiquée 
par le plus grand nombre. La « Coupe de la Voile Classique » 
est passée par ces trois phases. La première esquisse de com-
mencement de ce projet remonte à 2011, à la fin des Voiles 
du vieux Port à Marseille.

Jean-Christian Fandeux, alors président du YCC, avait 
fait le voyage dans le Sud, pour nouer des liens avec nos 
amis méridionaux qui partagent la même passion des beaux 
voiliers.

Sur place, il avait été accueilli par Frédéric Berthoz, 
armateur du joli plan Camatte, Nagaïna, et aussi président 
de l’Afyt, l’association française des yachts de tradition. Il 
avait également retrouvé Jean-Pierre L’Hostis. Le président 
du Yacht Club d’Ile de France venait de faire une infidélité 
aux boucles de la Seine, pour rafler tous les trophées à la 
barre d’Oriole. A l’époque armateur d’Eilidh, Jean-François 
Béhar, l’ami accastilleur de l’Avenue de la Grande Armée à 
Paris, n’était pas non plus très loin de cet aréopage de distin-
gués porteurs de blaser.

Et de quoi pensez-vous qu’ils ont parlé  ? Après s’être 
félicités de constater que des passionnés sont de plus en plus 
nombreux à faire naviguer des bateaux classiques, ils sont 
rapidement convenus que ces amateurs n’ont pratiquement 
jamais l’occasion de se mesurer entre eux, sur les mêmes 
eaux, et que cela est bien dommage.

C’est ainsi qu’est née l’idée de la «  Coupe de la Voile 
Classique ». Elle est partie de la volonté de faire régater en 
terrain neutre, et qui plus est, sur des quillards monotypes, 
les représentants des différents bassins de navigation  : 
Manche, Atlantique et Méditerranée.

Les Parisiens de la conversation avaient une idée en tête. 
Pour eux, il fallait que cela se passe aux Mureaux, c’est-à-dire 
au siège de l’YCIF, à une demi-heure de Paris.

C’est que ce cadre est miraculeusement resté intact depuis 
le temps où il était fréquenté par les peintres Manet, Renoir, 
Gustave Caillebotte, puis, plus tard, par Léon Haffner, le 
couturier Paul Poiret ou encore l’industriel mécène Armand 
Esder.

En outre, le club dispose d’une flottille de quillards à 
l’allure irrésistible autant qu’intemporelle, les Aile.

Longs de 7,10 mètres, ils tirent leur nom des huit 
Metre JI sur lesquels naviguait une sociétaire du club, 
Virginie Hériot. Les propriétaires ont l’élégance de 
toujours faire résonner la sonorité « L » dans les noms qu’ils 
choisissent pour leurs jolis voiliers. Les tableaux arrière 
sont donc décorés de Muscadelle, Belzébuth et autres tire 
d’Aile…

 Ces quillards se manœuvrent en solitaire ou en double. 
Dépourvus de spi et de bastaques, ils sont faciles à manœu-
vrer. Il aura fallu trois ans pour que puissent en juger les trois 
délégations de barreurs envoyées par le YCC, l’AYC (Atlan-
tic Yacht Club) et l’AFYT.

Eh oui, près de trois ans, depuis la première conversation 
au siège de la Nautique, sur le Vieux Port. Un délai d’infu-
sion somme toute normal au regard des incrédulités initiales 
et des réticences à faire tomber.

L’important, c’est que lors du week-end des Rameaux, 
les 12 et 13 avril 2014, des marins de Manche, Atlantique 

et Méditerranée se sont retrouvés sur des bateaux que très 
peu connaissaient. Certains naviguaient en eau douce pour 
la première fois !

Surtout, ce qu’il faut retenir au final, c’est que tous ont 
adoré. Ils ont tout aimé  : le cadre, les bateaux, les zig-zag 
entre les péniches, les fantaisies du vent qui vous fait dépas-
ser sur le même bord de près un adversaire au portant…

 Chaque  délégué barrait un bateau prêté par son proprié-
taire. Ce dernier servait pour l’occasion de préposé au foc. 
Les régates se sont succédé. Les bateaux ont été permutés, en 
même temps que les équipiers qui se gardaient bien à chaque 
fois d’interférer dans les options tactiques de leurs hôtes. 

A ce jeu, Pierre-Loïc Chantereau s’est souvenu qu’il avait 
passé des milliers d’heures carrées à barrer un laser sur les 
eaux de la Saône. Yves Monmoton a retrouvé ses réflexes de 
4-7. Alain Milbeo a enroulé les bouées de parcours avec une 
précision de métreur, Bruno Gandolphe et Guy Huwel ont 
fait honneur à leur pavillon. De la berge, Olivier Beau et 
Philippe Payen complétaient la dream-team dans leur rôle 
de coach. Assez logiquement, les valeureux ont gagné.

 
Ils n’ont pas l’intention de rendre la coupe en 2015, 

même si certains d’entre eux émettent des doutes sur son es-
thétique. L’un des récipiendaires a même cru y voir « l’enfant 
naturel d’un chandelier de St Nicolas du Chardonnet et de 
la Coupe de l’America » … 

Mais attention, le niveau monte. Les Sudistes s’étaient 
promis de s’entraîner tout l’hiver, et les amis de l’AYC ne 
sont pas en reste.

« La beauté des laids se voit sans 
délai » chantait Gainsbourg. 
De fait, combien de milliards 
de dollars ont été dépensés pour 
s’accaparer l’horrible aiguière 
de la Coupe de l’America. « La 
Coupe de la Voile Classique » 
est bien partie pour connaître le 
même destin. Elle en a déjà, en 
tout cas, l’allure.
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Remis lors de l’Assemblée Générale annuelle du 
Yacht Club Classique, les Ulysse récompensent les 
armateurs ou équipiers qui se sont distingués au 
cours de la saison.

Choisis par leurs prédécesseurs, ils attestent 
de l’esprit Corinthien qui préside aux activités de 
belle plaisance, en écho des aventures racontées par 
Homère.

Anne Saint Guilhem
Héra, une des filles du Dieu grec Océan, (hé oui  !) 

veille  à l’harmonie des maisonnées et des groupes d’amis.
Comme elle, Anne est  une équipière émérite et assidue 

(8 des 12 régates). Une équipière fidèle par choix mais qui 
pour naviguer n’hésite pas, quand le skipper de son choix ne 
participe pas à une régate, à s’engager sur un autre bateau. 
Facile à repérer, on la voit souvent en haut d’un mat avant 
une régate ou lors d’une escale.

 
Nicolas Le Corre
Améinocles est un architecte et constructeur naval de la 

Grèce antique, né à Corinthe. Nicolas est comme Ulysse, 
présent dans toutes les navigations. À   l’image du héros, 
il construit lui-même son bateau. On ne connait pas le 
nom des constructeurs des navires de l’Iliade ou de l’Od-
yssée, mais on sait qu’Ulysse a construit lui-même avec ses 
compagnons le radeau qui lui a permis de quitter l’ile de la 
nymphe Calypso.

 Jean-Claude Barré
Éole est le dieu des vents, nous le savons tous.
Jean Claude Barré est l’Eole de la saison 2014 pour sa dis-

ponibilité et la gentillesse avec laquelle il a toujours répondu 
aux appels et sollicitations du YCC. 

Cette dédicace lui rappellera un   dieu gentil qui avait 
choisi d’enfermer  tous les vents trop forts ou défavorables 
afin de permettre à Ulysse de rentrer rapidement à Ithaque 
au contraire de Poséidon qui faisait tout pour l’en empêcher.

 
Bernard Ballanger
Nestor est ce roi qui au début de l’Odyssée reçoit dans 

son palais Télémaque parti  à la recherche de son père, lui 
raconte la fin de la fin de la guerre de Troie, lui offre un 
banquet  et l’hospitalité.

Gardien fidèle de nos traditions et de notre maison du 
Yacht Club, notre  lieu de rencontre tout au long de l’année. 
Bernard est ce tenancier fidèle qui organise des animations 
tant autour du vin que des bateaux.

 
Michel Tigolle
Alcinoos est le père de Nausicaa, la princesse  qui va laver 

son linge au bord de la mer où elle retrouve Ulysse. C’est 
chez Alcinoos que sont organisés les banquets au cours  des-
quels  Ulysse raconte ses aventures.

Merci au successeur d’Alcinoos qui nous permet de ra-
conter nos aventures au cours des banquets qu’il organise 
si bien.

 

Nanou Samson
Arété est la mère de Nausicaa. Chez elle vont se dérouler 

tous les banquets, et c’est  à ses pieds qu’Ulysse va se jeter, sur 
instruction d’Athéna, en arrivant dans le magnifique  palais 
d’Alcinoos.

Saluons Nanou, comme Ulysse saluait Arété, hôtesse dis-
crète et combien efficace des banquets du YCC. 

C’est bien de naviguer. Mais que serait-ce sans les es-
cales ?

 
Christophe Ranger
Démodocos est l’aède qui intervient aux banquets d’Al-

cinoos, émeut Ulysse en chantant des épisodes de la guerre 
de Troie, ce qui le contraint à se révéler et lui fait raconter 
ses années d’errance.

Avec cet Ulysse saluons Christophe, animateur culturel 
actif à terre, et également le joueur d’ukulele qu’il est, tant 
en mer qu’à terre.

 Jean-Thierry Audren
Archestratos est une sorte de Bocuse de l’antiquité grec-

que (bien qu’il ne soit pas cité par Homère).
Par cet Ulysse nous avons voulu, au nom de ses équipiers, 

et pour encourager l’ensemble des armateurs, saluer un skip-
per attentif au bien être de son équipage, ainsi que  la qualité 
et l’agrément des repas à bord de Rouvelon en 2014, tant au 
cours des régates que des rallyes.  

Ulysse

Les Ulysse
2014
Claude Le Minor
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La proclamation des résultats des Neptune 
2014 s’est déroulée le samedi 6 décembre sur 
l’Espace du Yacht Club de France au Nautic avant 
d’être repris le soir même lors du sixième  dîner 
des Armateurs de Tradition, organisé sous le 
parrainage du  YCF  (Yacht Club de France) 
par l’AFYT  (Association Française des Yachts 
de Tradition), le  YCC (Yacht Club Classique), 
l’AYC (Atlantic Yacht Club) et le YCIF (Yacht Club 
de l’Île-de-France).

Neptune spécial de l’armateur classique : 
Famille Boyer

Ce prix spécial vise à distinguer exceptionnellement « un 
armateur, capitaine, marin, une famille ou un équipage… 
ayant clairement vécu ou vivant actuellement une aventure 
extraordinaire, s’inscrivant plus dans la durée que dans 
l’instant ou dans le coup d’éclat, illustrant sa passion, son 
éthique et son engagement exemplaire en faveur de la 
voile de tradition, que ce soit en course, en croisière, en 
expédition.. ».

Ce prix a été décerné sans hésitation à la famille Boyer, 
armateur de Timia depuis plus de 50 ans !  

Comme le dit l’ouvrage qui lui a été consacré, « Timia est 
un bateau de famille, un bateau de copains, un compagnon, 
un lieu de vie à géométrie variable, une maison nomade, une 
œuvre d’art ». 

Et, avec certitude, un bon exemple à suivre par tous les 
armateurs !

Neptune de l’écriture maritime : 
Pierre Loïc Chantereau

Pour sa première édition, le concours littéraire « Plumes 
de Yacht  »  a bénéficié de 15 textes écrits par des auteurs 
participant aux    évènements de la voile classique  sur les 
différentes façades maritimes. Le jury, composé de 7 
journalistes a choisi le texte de Pierre Loïc Chantereau 
(YCC) sur l’arrivée au mouillage d’un yacht classique 
« Avant que les mouettes n’aient pied ».

L’ensemble de textes du concours a été publié par l’éditeur 
Ancre de Marine.

Neptune de l’armateur de yacht classique :
Gildas Rostain

Vainqueur de la première édition de la Transat Classique, 
Gildas Rostain (AYC), armateur de Stiren, reçoit le prix de 
l’armateur pour la façade Manche Atlantique.

Ce prix distingue un armateur fortement investi dans le 
partage des valeurs de la belle plaisance et un engagement 
continu dans les circuits de course. 

Stiren a été en outre le gagnant 2014 de la course 
Plymouth - La Rochelle.

Neptune de la photographie : 
Alain Milbeo

Après des débats difficiles, le Neptune de la photographie 
a été remis à Alain Milbeo (YCC) pour son excellente photo 
de France 1 bord à bord avec Harlequin.

Au sujet de cette photo,  Alain Milbeo  déclare :  “La 
quasi totalité de mes photos est prise alors que je suis moi-
même sur un autre bateau en régate. L’alternance entre le 
tangon, une manivelle de winch et l’appareil photo res-
semble quelquefois à du jonglage. Malgré cela, et du fait 
d’être au cœur de la régate, l’anticipation de ce qu’il va se 
passer me permet de saisir des instants tels que celui-ci. 
Sur cette photo, prise quelques secondes après le départ 
d’une manche lors du Rendez-vous de la Belle Plaisance à 
Bénodet, le SK30 Harlekin ne peut que subir le passage à 
son vent du 12 Mètre JI France.

La photo d’Alain Milbeo :  “France et Harlekin” (ci-
dessous), a été mise aux enchères, et acquise par les 
organisateurs des régates Les Voiles de Cassis.
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Scène classique de la nuit au mouillage.
Le feu de tête de mat nous signale au loin. On lit dans 

nos couchettes, bien au chaud sous nos couettes. La musique  
joue en sourdine. Je ne sais pas si on est trop nombreux, si 
on lit trop longtemps, ou si Chopin siphonne les batteries.

En tout cas je vois bien que la lumière ne cesse de baisser.
Tiens, on s’endort à l’arrière. Petit bruit d’interrupteur.
Du coup, un peu plus de lumière à l’avant. Mais de 

moins en moins. 
Puis plus rien du tout. 

Il faudrait sortir la lampe frontale pour continuer à lire. 
Mais je déteste avoir l’air d’un mineur de fond. Tant pis, 
Jacques Perret attendra.

Et il faudra bien qu’un jour on réfléchisse sérieusement 
à ce problème de batterie à bord, toujours soi disant gonflée 
à bloc, toujours à plat quand on joue aux cartes ou qu’on lit 
un peu longtemps.

Mais ça c’était avant.

Rencontrant par chance le spécialiste reconnu du Led, 
je finis par comprendre qu’on peut tout changer sans rien 
changer, tel le Prince Salina de l’équipement électrique. 

Ne touchez pas à votre installation  ! Mettez des Leds 
partout  ! Ah Vraiment  ? Sans changer les lampes, toutes 
différentes, avec des ampoules de toutes sortes ?

Et sans avoir cette lumière glamour d’un rayon boucherie 
de supermarché ?

Oui , oui, on peut !
Alors, si on peut, on doit. Exécution.
La saison d’après : miracle ! Avec les même batteries, les 

même lampes, mais juste en changeant les ampoules, on a 
pu lire jusqu’au fond de la nuit. Avec Chopin en boucle.(j’en 
connais qui me le reprochent…) 

Et encore de la lumière à l’aube pour chercher le petit 
déjeuner au fin  fond des coffres. Le bonheur. 

Et moi je dis qu’au lieu de donner le Nobel de physique 
aux inventeurs du Led, on aurait du leur décerner le Neptune 
du confort et de la sécurité à bord des Classiques !

Un peu de calcul
Avant :

Une batterie de 120 Amp/h -12 Volt chargée à 90 %
Feu de mouillage : 25W

6  lampes à ampoules incandescentes 
(filaments et halogènes) au dessus des couchettes 

et de la table de carré : 85 W
Lecteur de CD : 50w

Total lumière et musique : 230 W
Durée efficace : 4 heures

(120 x 0,9 x 0,7) /(230 /12) =3,94 heures
(A/h x charge x coeff pertes) / 

((W puissance / V tension) = A intensité) = temps

Après :
Même batterie, même lecteur de CD

Remplacement de toutes les ampoules par des Leds 
(5 formats de douille différents !)
Total lumière et musique : 70 W

Durée efficace : 13 heures
(120 x 0,9 x 0,7) /(70 /12) =12,96 heures

Mais ça, 
c’était avant ! 
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Maison du YCC

Sous la houlette bienveillante et ferme du Maitre de 
la Maison, Bernard Ballanger, qui anime son équipe avec 
talent, se sont multipliées des opérations dont l’inventaire 
aurait fait sourire Prévert.

Des remises de prix, à la fin de toutes les régates 
classiques du bassin. Et elles sont nombreuses  : Mise 
en  Bouche, Trophée Harlé, Semaine Classique, et bien 
d’autres encore.

Des réceptions, des élus locaux, bien sûr, avec lesquels le 
YCC veille à entretenir les meilleures relations. Mais aussi 
des personnalités de passage. Sans compter les équipages 
des flottes en parade dans le port, notamment la série des 
Pen Duick en visite de courtoisie.

Des événements privés, des membres qui fêtent leurs 
anniversaires, leur  remise de décoration, leur retraite et 
leurs succès et réussites en tout genre... dans la joie.

Des actions en relais des autorités locales, quand il s’agit 
par exemple de mobilier la flotte des classiques pour accom-
pagner l’Hermione à sa première sortie, participer à l’inau-

guration du nouveau port des Minimes, ou, plus tristement, 
de disperser en mer les fleurs d’un dernier voyage.

L’accueil des plaisanciers et des clubs de passages, qui 
savent (par quel tam-tam de brousse  ?) qu’ils trouveront 
au bar des auditeurs attentifs pour écouter leurs récits, leur 
donner la bonne adresse locale, leur présenter des équi-
piers compétents.

Des conférences et des dédicaces d’ouvrage, et chaque 
vendredi, des animations colorées et chaleureuses.

Sans compter bien sûr les multiples conseils d’adminis-
tration et bureaux pendant lesquels se construit collective-
ment la saison à venir.

Avec une telle intensité d’activités, la maison du YCC 
est devenue un acteur incontournable de la vie maritime 
rochelaise, et le support chaleureux et éfficace de notre vie 
associative.

Et son projet pour 2015 est clair : 
Continuer, amplifier, et préserver l’esprit d’échange et 

de cordialité qui est le socle de son succès !

Une année 
à la maison du
YCC

C’est bien connu, la plaisance classique se joue 
sur deux terrains  assez contrastés : en mer, où il ar-
rive que ça bouge un peu et que personne ne trouve 
le bouton off du brumisateur. À terre, ou en principe 
c’est plus stable, au moins au début des agapes.

La maison du YCC est donc au service de sa  
double vocation : faire rêver l’homme de quart seul 
et transi dans la nuit au bon chocolat chaud qui 
l’attend à l’escale dans un endroit douillet. Trouver, 
en se racontant de bons souvenirs (et en oubliant les 
mauvais), des raisons  d’y retourner… Tout au long 
de l’année 2014 la maison du YCC à la Rochelle 
aura parfaitement tenu son double rôle.
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18-19 avril
April 18th to 19th

Mise en Bouche 
Tour de l’Île de Ré - YCC

Coupe Ostréa

NOUVEAU
New

1-3 mai
 May 1st to 3rd

Défi des Midships - Défi des Partenaires 
La Rochelle - YCC

10-17 mai
May 10th to 17th

Semaine du Golfe
Voiles Classiques du Morbihan 
YCCA - MYC

Trophée des 
coupes de Bretagne

NOUVEAU
New

30-31 mai    
May 30th to 31st

Le Bono - Port-Louis
SNLB - SELLOR - SNL

6-7 juin
June 6th to 7th

Voiles de la Citadelle - Trophée Sergent
Port-Louis - SELLOR - SNL

19-21 juin
June 19th to 21st

Rendez-vous de la Belle Plaisance 
Bénodet - YCO

NOUVEAU
New

20 juin
June 20th 

Voiles de la St Jean 
La Rochelle - YCC

Coupe Ostréa

20-21 juin
June 20th to 21st

Régate des Zébres 
Saint-Malo - SNBSM

Coupe d’Armorique

22 juin-10 juillet
June 22th to july 10th

Rallye d’Ecosse
Benodet - Îles Scilly (YCC - AYC)

11-12 juillet
July 11th to 12th

Tour de Groix (Grand Large) 
CNL - YCC

Trophée des 
coupes de Bretagne

11-17 juillet
July 11th to 17th

Classic Channel Regatta 
CRAB - PCCR - GYC

Coupe d’Armorique
25-27 juillet
July 25th to 27th

Voiles d’Iroise Brest 
BEN - USAM - YCC

Challenge Classique
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28-30 juillet
July 28th to 30th

Coupe des 2 Phares - Brest / La Rochelle 
YCC - BEN - USAM

31 juillet
July 31st

Coupe du Patrimoine 
MMLR

NOUVEAU
New

2 août
August 2nd

Voiles Classiques des Sables 
SNS Coupe Ostréa

NOUVEAU
New

7-9 août
August 7th to 9th

Noirmoutier Classique 
CVBC

8-11 août
August 8th to 11th

Branlebas - Trophée Marin Marie 
Saint-Malo - SNBSM

Coupe d’Armorique

15-19 août 
August 15th to 19th

Voiles de Légende
La Baule - YCLB

Trophée des 
coupes de Bretagne

20-25 août
August 20th to 25th

Rallye La Baule / Port-Louis 
YCLB - MYC

29-30 août
August 29th to 30th

Trégor Classique
Trébeurden - Perros Guirec - YCT - SRP

Coupe d’Armorique

NOUVEAU
New

5-6 septembre
September 5th to 6th

Défi du Bar - Trophée Fernand Hervé 
La Rochelle - YCC

Coupe Ostréa

NOUVEAU
New

12-13 septembre
September 12th to 13th

Larmor / Belon 
SNL

Trophée des 
coupes de Bretagne

19-20 septembre
September 19th to 20th

Grand Pavois & Trophée Harlé
La Rochelle - YCC

Coupe Ostréa

17-18 octobre
October 17th to 18th

Rallye des Pertuis 
La Rochelle - YCC

Manche Atlantique 2015
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Été 2015 : Le YCC part à la découverte de 
l’Écosse du Cercle Celtique !

Jean-Christian Fandeux

Rallye

Le cœur du rallye se déroulera du 29 juin 2015, 
départ de Campbeltown, point de ralliement, au 8 
juillet à Islay, Port Ellen. 

Au programme, paysages sauvages et convivialité. 
L’approche maritime nous permettra d’accéder 
aux côtes les plus typiques, avec leurs lochs 
caractéristiques, tandis que les visites et repas 
organisés nous rassembleront, à terre, autour des 
spécialités locales, whiskies, crab sandwiches, etc...

The core of the Rally will take place from June 
29th (departure from Cambeltown, meeting point) 
to July 8th (Islay, Port Ellen). 

Expect wild landscape and moments of 
conviviality. Our maritime approach will allow 
us to reach the most typical coastlines, with their 
typical lochs, and we will join together on-land for 
organized visits and meals around local specialties: 
whiskies, crab sandwiches…

La parte principal del rally tendrá lugar del 29 
de junio de 2015, saliendo de Campbeltown,  al 8 
de julio en Islay, Port Ellen.

En el programa, paisajes salvajes y buena 
convivencia. El acceso marítimo nos permitirá 
acceder a la costa más típica, con sus característicos 
lochs, mientras que las visitas y comidas nos 
reunirán alrededor de las especialidades locales, 
whisky, sándwiches de cangrejo, etc... ©

 O
di

le
 B

oy
é-

C
ar

ré

©
 C

hr
ist

op
he

 R
an

ge
r

©
 C

hr
ist

op
he

 R
an

ge
r



47La Revue du Yacht Club Classique 2015

Un programme 
plein de charme et de découvertes

Waterford : Jolie petite bourgade dans le sud de l’Irlande. 
Il y a beaucoup de courant dans la rivière mais le site est 
protégé et les visites agréables. C’est l’une des capitales de la 
cristallerie et l’on pourra y trouver de très beaux verres. 

Campbeltown  : Ancienne capitale du whisky. Il n’y 
reste plus qu’une distillerie (Springbank) à visiter. C’est le 
premier port qui se présente quand on arrive en Ecosse et il 
s’agit d’une bonne halte après quelques jours de mer. Notre 
accompagnateur, Pol Corvez, vous accueille à l’arrivée. Dîner 
et conférence afin de découvrir l’Écosse et son histoire.

Troon : Une marina très sûre, sans autre intérêt que celui 
d’être proche de Glasgow pour les éventuels changements 
d’équipage.

Tarbert (Est du Loch Fyne) : Magnifique site, calme et 
situé au milieu de la verdure. Marina sympathique et village 
typique entre Ecosse traditionnelle et tourisme.

Jura : Une île à découvrir. Seulement 200 habitants mais 
plus de 5000 cerfs !

Loch Spelve : Côte Sud de l’île de Mull. Un mouillage 
magnifique dans un énorme cratère de volcan  ! Mouillage 
facile mais entrée étroite à aborder prudemment.

Oban : L’une des capitales de l’Ecosse de l’Ouest. Une 
jolie petite ville avec son château de Dunstaffnage et un bon 
mouillage. Accueil au Yacht Club et dégustation de fruits de 
mer sur le port : exceptionnel !

Iona : Site historique pour un mouillage piquenique et 
visite, si le temps le permet. Navigation un peu délicate du 
fait des hauts fonds.

Islay : Le paradis du whisky, à ne pas manquer ! Le 
joli petit port de pêche de Port Ellen est étroit mais 
sympathique. 

À partir de là, dégustations à gogo en car : Caol Ila, 
Ardberg , Lagavulin, Laphroaig, Bunnahabhain, etc... ! 

La flottille des yachts classiques en Écosse

Aurai, Baltic Bris, Bilou Belle, Blue Island, Bryell II, 
Cyrène, Éloise II, Griffon, Gullveig, La Gaillarde, Kanthaka, 
Khayyam, Men Brial, Mikara, Mowgli, Ninita, Orana, 
Pangur Ban, Pipi II, Rocquette, Rose of Risor, Rouvelon, 
Sacrebleu, Suzalah, Tikaroa, Vela. Ph
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Assureur du YCC

Assurances Maritimes & Transports MADER

Tél. : 33 (0)5 46 41 20 22

www.amtm.frBld de la République - Imm. le challenge - BP 93004
17030 La Rochelle - Cedex 1
info@mader.fr 
Tél. : 33 (0)5 46 41 20 22
Fax : 33 (0)5 46 41 64 80

©
 O

di
le

 B
oy

é-
C

ar
ré



49La Revue du Yacht Club Classique 2015

Pierre-Loïc Chantereau

On le sait, le Yacht Club Classique s’attache en 
priorité à trois objectifs majeurs que sont la pro-
tection du patrimoine, la promotion du yachting 
classique et le partage des expériences. Parce que ce 
partage doit être accessible à tous, et en premier lieu 
aux plus jeunes générations, le YCC crée en 2015 
une épreuve originale, le Défi des Midships.

Au départ, on nomme « midship », par dérision, le débu-
tant qu’on est obligé de maintenir au milieu du bateau, là où ça 
bouge le moins, pour lui éviter d’être malade. Charmant. 

Puis le qualificatif devient plus enviable en désignant la 
génération des plus jeunes officiers du bord, ceux qui sont encore 
en formation. Et, dans la Royale, le Midship obtient le privilège 
d’animer le carré du bord. C’est le cas encore aujourd’hui.

Désormais le Yacht Club Classique récupérera le vocable 
pour l’affecter aux jeunes générations à embarquer sur nos ba-
teaux, pour le partage de nos traditions, de nos expériences, et 
des plaisirs de la belle plaisance. Partage s’entend ici de multiples 
manières : partage de la connaissance des plans d’eau, des exper-
tises de maintenance, des souvenirs de navigation, des règles de 
jauge, etc... Et surtout partage des joies de l’embarquement.

Le Samedi 2 mai aura donc lieu à La Rochelle la première 
édition du Défi des Midships, avec la complicité active des 
armateurs dont le yacht classique a pour port d’attache le 
bassin du Musée Maritime. 

Il s’agit d’une compétition annuelle entre écoles et univer-
sités, invitées à proposer des équipages d’étudiants pour régater 
entre elles. Affectés par tirage au sort aux différents yachts clas-
siques, ces équipages de Midhips défendront les couleurs de leur 
Ecole, dans une compétitif à la loyale, dans le respect des règles  
et du comportement propre à la belle plaisance. 

Cette compétition, qui n’a pas d’équivalent, ne peut se 
mener à bien qu’avec la contribution enthousiaste des armateurs 
de yachts classiques, membres du YCC, qui acceptent de mettre 
leur bateau à disposition des écoles pour cette régate. La règle du 
défi des Midships est simple : l’armateur reste à son bord, garant 
du bon usage du bateau qu’il confie  et des règles de sécurité. 
Mais l’équipage n’est composé que d’étudiants d’une même 
école, juristes, ingénieurs, artistes, scientifiques. Et, bien sûr, 
élèves de la promotion en cours de l’Ecole Navale !

Qui l’emportera en 2015 ? Difficile à dire. Une chose cepen-
dant est déjà certaine : le yachting classique sera de toute façon 
sur le podium ! ©
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Il se trouve que j’ai une bonne mémoire et que cette 
période, de la naissance du Chantier en 1946, à 1984 année 
du décès de mon père, reste assez fraîche et pas trop confuse 
dans mes souvenirs.

 C’est donc à la fin de la guerre, que Fernand démarra la 
construction de bateaux. Tout d’abord des Canetons Brix 
dans le théâtre du casino du Mail  ! En effet les allemands 
avaient épargné le théâtre de l’ancien Casino, et c’est parmi 
les fauteuils et le rideau de scène que le premier caneton vit 
le jour.

  L’appel de la navigation hauturière aidant, le premier 
habitable de mon père, un Grondin à teugue, fut construit 
dans un local, rue Léonce Vieljeux, appartenand à Claude 
Bouyer, garagiste, lequel devait assurer par la suite le remor-
quage des chariots de mise à l’eau des bateaux construits rue 
des Chantiers.

  Il a fallu trouver des bâtiments pour envisager la 
construction des canetons à restriction, et d’autres voiliers 
plus importants. Les locaux de la rue des Chantiers furent 
loués dès 1947 à un marchand de bois de Rouen.

Le Grondin ayant été vendu, mon père décide de se 
mettre au Dragon, et donc construit son propre bateau. Plu-
sieurs commande de Dragon on été passées à ce moment là, 
dont le bateau pour les jeux Olympiques (Cdt de Kerviller, 
et d’autres bien sûr).

 C’est en 1949 que fut construite Éloise sur plan François 
Sergent, ainsi que son sistership « Fort Louis  » à Maurice 

Delmas. Les succès en courses d’Éloise firent beaucoup pour 
le renom du Chantier. Le bateau et son skipper furent les 
premiers français à gagner une course du RORC, après la 
guerre : Plymouth - La Rochelle, en 1951.

Parallèlement au Chantier, fut créée la Voilerie 
Hervé pour fabriquer en premier les voiles des bateaux 
construits au Chantier, puis les voiles des propres voiliers 
de Fernand.

 C’est en 1963, que j’ai rejoint l’entreprise au sortir de 
deux ans et demi en Angleterre dans des chantiers navals 
et bureaux d’architecture navale et de vingt-sept mois de 
marine militaire. Déjà de nombreux bateaux avaient été 
construits, dont Éloise II en 1958, qui allait devenir l’un des 
meilleurs Ocean Racer de son époque.

C’est aussi cette année-là que le bois moulé remplaça le 
bordé classique dans la majeure partie des constructions.

  La rue des Chantiers étant appelée à disparaître, les 
chantiers se déplacèrent à la Ville en Bois, où ils se trouvent 
toujours actuellement.

Mon père s’est toujours entouré des meilleurs ouvriers 
et compagnons, dont Pierre Louis, qui lui succéda en 1984, 
et dont le gendre et la fille sont maintenant à la barre de 
l’entreprise.

  Il y aurait tellement à raconter en anecdotes sur les 
clients, employés et relations, que je pense que ce petit 
résumé ne peut donner qu’un vague aperçu de cette belle 
aventure des Chantiers Fernand Hervé…

Fernand Hervé 
et son chantier naval 
vus par son fils
Philippe Hervé
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Culture

L’année 2014 aura été l’année la plus chaude ja-
mais enregistrée a déclaré le World Meteorological 
Organization (Organisation Météorologique Mon-
diale) alors qu’aucun phénomène El Niño n’a été à 
l’oeuvre. Je ne sais pas si la culture permet de lutter 
contre le réchauffement climatique, mais je rêve de 
le croire !

En cette année, nous avons reçu Echo-Mer, association de 
Mer Humanisme, qui tente de développer les réflexes éco-
citoyens des marins et des habitants du littoral. Nous sommes 
partenaires de leur programme de revalorisation des bouchons 
de liège qui a permis de récupérer 1,5 tonnes de bouchons 
qui ont été transformés en granulat. Nous avons, comme le 
Colibri de Pierre Rabhi, contribué à notre petite échelle, avec 
le bar de la Maison du YCC à cette récolte. Ici, ça bouchonne !

Jean-François Pahun qui nous avait offert un bel article 
sur les frères Rallier du Baty dans la revue 2013, nous a fait 
une conférence sur les Aventures Australes ainsi qu’une pro-
jection de son documentaire Les Oubliés de l’île Saint Paul 
lors des Voiles de la Citadelle à Port-Louis.

Yann Salaün a animé une belle rencontre avec Isabelle 
Autissier et Michel Joubert sur les Générations Damien, 

où comment cette aventure initiée par Gérard Janichon et 
Jérôme Poncet a pu créer des vocations ou rendre possible 
la réalisation de rêves de navigation vers les hautes latitudes.

Lors du Rallye des Pertuis, nous avons fait escale au 
Grand Port Maritime de La Rochelle à la découverte de 
pilotage et lamanage. 

La saison s’est ensuite terminée avec l’Ecosse de Ken 
Loach dans La part des anges projeté lors de l’AG au Musée 
Maritime. 

L’événement majeur que nous avons mis en place dès 
le début de saison 2014, a été une nouvelle politique de 
lots culturels distribués lors de nos événements nautiques. 
Jusqu’à présent, les lots accompagnant les trophées et coupes 
gagnés lors des régates ou des rallyes comprenaient de façon 
majoritaire des vins et spiritueux, parfois des canifs, des tex-
tiles mais peu de “lots culturels” à l’exception notable des 
Ulysse. 

Le YCC est certes un club sportif, mais aussi une asso-
ciation culturelle dont le but statutaire est d’encourager la 
conservation, la recherche et la mise en mouvement du patri-
moine maritime des yachts classiques sous toutes leurs formes. La 
littérature est bien évidemment une de ces formes. L’idée a 
donc été d’introduire en plus des ‘lots sportifs’, c’est à dire de 
lots gagnés sur des critères de compétition sportive, des ‘lots 
culturels’, ouverts à tous, de façon aléatoire. Chaque bateau 
participant à alors la possibilité de tirer au sort un lot. En 
général, il y a 3 lots d’importance décroissante numérotés de 
1 à 3. L’équiprobabilité est assurée, la culture partagée, et le 
suspens maintenu ! 

Le choix des ouvrages a été fait de façon à illustrer les évé-
nements culturels organisés par le YCC. En 2014 ont donc été 
mis en avant les auteurs rencontrés ou qui seront rencontrés 
lors des prochains événements : Yvon Le Corre, Björn Lars-
son, Rallier du Baty, Eugène Riguidel, David Vann… ainsi 
que bien sûr une forte thématique Écosse en relation avec le 
rallye organisé pour 2015. Lors de la Plymouth-La Rochelle il 
y avait deux tirages au sort l’un pour les francophones, l’autre 
pour les anglophones.

Ces choix littéraires ont permis d’enrichir notre tenta-
tive de bibliothèque idéale, et contribuent à développer des 
éléments de culture commune et de partage. Un document 
disponible sur notre site Web permet de retrouver ces titres 
- Lots Culturels 2014 - Saison 1.

Il semble que cette nouvelle approche ait été très appré-
ciée et sera poursuivie en 2015. Différents partenariats en 
cours de négociation devraient même pouvoir donner de 
l’ampleur à cette thématique.

Nous souhaitons aussi que le Rallye en Ecosse soit un 
prétexte à la créativité. La réalisation de carnet de voyage 
sera vivement encouragée. Nous allons approvisionner des 
Moleskines, préparez vos plumes et aquarelles !

Culture 
& Patrimoine
Christophe Ranger
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C’est en Suède en 2005, réfugié dans le phare de la petite 
île d’Utklippan sur la Baltique, durant le Blekinge Archi-
pelago Raid - une compétition internationale regroupant 
bateaux de raid, bateaux de tradition et voiles-avirons - que 
je découvris le Cercle Celtique de Björn Larsson. L’un de 
nos plus sérieux concurrent était le bateau mené par Gilles 
Montaubin. Gilles est un très fin régatier, un brillant et cé-
lèbre architecte et constructeur de bateaux sportifs, simples 
et terriblement efficaces, mais c’est aussi un grand féru de 
littérature. C’est lui qui m’initia à ce polar celtique.

L’homme, fut-il marin a besoin d’art, de partage et de 
paroles. Durant mon hivernage dans les Terres Australes, 

je me suis souvent retrouvé seul, devant des paysages, des 
sites ou des situations magnifiques et je souffrais de ne pas 
pouvoir le partager. La beauté était telle que je ne pouvais la 
garder pour moi. Il me semble que la situation est la même 
avec l’art en général et la littérature en particulier. La lecture 
n’est pas un plaisir solitaire !

J’ai donc lu ce premier livre de Björn Larsson. Ce fut un 
régal, que j’ai aussitôt partagé autour de moi. Quand nous 
sommes partis deux mois en Écosse sur Khayyam en 2010, 
c’est devenu très vite le livre du bord. Même les plus réticents 
l’ont lu. Combien de fois nous avons cru reconnaitre Mac 
Duff dans les Écossais rencontrés ou sur les bateaux appro-
chés... C’est un livre culte, qui fédère une communauté de 
lecteurs un peu partout sur la planète.

Au delà de ce livre, c’est une oeuvre que j’ai découverte, 
à la fois belle et diverse (cf bibliographie ci-dessous). Les 
formes adoptées vont du roman aux nouvelles, en passant 
par les essais, voire même pour certains rédigés directement 
en français comme cet essai sur l’art de l’épithète ! Le prin-
cipal dénominateur commun de ces ouvrages est à mon sens 
la liberté, ce besoin de liberté, cette certitude de l’unicité de 
la vie, qu’il ne faut donc pas gaspiller.

Tout juste en charge du volet Culture et Patrimoine, j’ai 
présenté au premier CA comment j’envisageais cette respon-
sabilité, et en particulier avec une ouverture la plus large pos-
sible vers les arts. A titre d’exemple, j’avais suggéré une ren-

contre avec Björn Larsson. Un heureux hasard a permis que 
peu de temps après Björn fasse une conférence chez Mollat 
à Bordeaux. Je m’y suis présenté avec une carte de visite réa-
lisée précipitamment, comportant une photo de Khayyam 
au mouillage dans un Fjord de l’Île Lewis. Dans l’urgence de 
l’impression, la carte de visite s’est trouvée réalisée en format 
A4 ! Je ne sais pas si c’est grâce à cette erreur, mais Björn a 
dit oui immédiatement à ce projet de rencontre. C’était en 
mars 2011. Six mois plus tard, lors du Rallye d’Automne, 
Björn descendait du TGV pour nous retrouver sur Khayyam 
à La Rochelle. Nous allions sur l’île d’Oléron où Björn nous 
a offert une très belle conférence, “Quelle littérature pour 
raconter la mer”. A cette occasion nous avons échafaudé 
notre première tentative de bibliothèque idéale - projet que 
nous poursuivons depuis, au gré d’enrichissantes rencontres. 
Merci Björn !

Björn a eu l’excellente idée de contribuer à la réédition de 
l’ouvrage de Slocum, Seul, autour du monde (Éditions Zeraq) 
dans une nouvelle traduction. La redécouverte de ce texte 
qui a traversé le temps de manière remarquable est désormais 
possible grâce à cet excellent travail. Il nous offre la préface 
inédite qu’il a réalisée à cette occasion :

Björn se retrouva à Saint Malo, pour enseigner en fran-
çais dans un cours d’été de l’Université de Rennes. Il y ren-
contra une passion : la navigation. De retour en Suède, il fit 
ce qu’il a l’habitude de faire pour réaliser un rêve : se rendre 
dans une librairie...

Christophe Ranger

Écoute et Expertise

NORTH SAILS CLASSIC 
s’engage à vos côtés 

pour des performances durables.

Nous concevons à Vannes des voiles dont la coupe 
et les tissus sont adaptées aux contraintes des yachts 
classiques.

Nicolas Yvon vous aide pour la mise en mains des 
voiles, l’optimisation des réglages et coordonne 
également l’entretien de vos voiles. Il accompagne 
ainsi tous vos projets.

Un seul objectif : assurer votre satisfaction dans la 
durée et valoriser votre patrimoine.

Nicolas Yvon - gsm : 06 09 39 95 98
northsails.normandie@wanadoo.fr

Mirella, plan Illingworth 1964.
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Ils nous font confiance :
Amazon, 
Argyll, 

Bilou-Belle, 
Cipango, 

Chrisando, 
Ellad, 

Gerfaut III, 
Griffon, 

Laetitia II, 
Lady Mone, 

Lamnidée, 
Mirella, 
Mowgli, 

Noryema IV, 
4 Avril, 

Rouvelon, 
Skal, 

Tangara, 
Wave Sweeper, 

Wizard of Paget.
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[...] Je me rendis dans une librairie. C’est là que je découvris 
Joshua Slocum et son Seul, autour du monde. L’exemplaire aux 
pages jaunies et à la couverture cornée qui m’a suivi de bateau 
en bateau dans ma bibliothèque de bord date de 1977, l’année 
de sa parution aux éditions En Bok för alla (Un Livre pour 
tous) ; il était vendu au prix très abordable de cinq couronnes, 
presque trop peu pour un livre qui allait changer ma vie. Le récit 
que Slocum fait de sa circumnavigation idyllique – c’est bien 
l’adjectif qui convient, malgré la fatigue et les difficultés – fut 
pour moi une véritable révélation. Je découvrais noir sur blanc la 
possibilité d’une vie que jusqu’alors j’avais seulement vaguement 
pressentie : était-il vraiment possible de naviguer seul autour du 
globe, sur son propre bateau, avec sa maison sous les pieds, ou 
plutôt sur le dos ? Apparemment, oui !

À l’époque, je n’étais pas conscient de la chance que j’avais 
eue de tomber sur le livre de Slocum. Par la suite, j’ai lu des 
quantités de récits de voyages en mer – au début, moins pour 
alimenter mon rêve que pour remédier à mon manque d’expé-
rience : pendant longtemps, j’en savais plus sur les vagues gigan-
tesques et les tempêtes qui frappent les alentours du Cap Horn 
que sur la façon de hisser une grand-voile ou de prendre un ris – ; 
mais il y a peu de livres que j’aie dévoré avec autant de plaisir et 
qui m’aient procuré la même joie que Seul, autour du monde. 
Beaucoup de navigateurs solitaires sont partis avec l’idée de pou-
voir gagner leur vie en écrivant leurs souvenirs de voyages. Bien 
souvent, leurs récits sont tellement stéréotypés et se ressemblent 
tellement entre eux que l’on peut facilement les confondre. Non 
seulement la plupart des marins suivent les mêmes routes, mais 
ils donnent tous les mêmes détails : les adieux aux amis et à 
l’entourage, l’arrêt à Falmouth dans l’attente d’une fenêtre de 
haute pression pour traverser le golfe de Gascogne, les premiers 
dauphins qui jouent autour de l’étrave, l’approvisionnement 
aux Canaries, les alizés qui gonflent les voiles, l’odeur de la terre 
à l’approche des Caraïbes, les rencontres avec d’autres naviga-
teurs – beaucoup plus rares que celles avec les indigènes – autour 
d’une grillade et d’une bouteille de rhum, les problèmes admi-
nistratifs avec les permis de navigation, la traversée du canal de 
Panama, la première tempête... et ainsi de suite jusqu’à ce que le 
tour du monde soit terminé, et que le navigateur, de retour à la 
maison, puisse montrer ses diapositives et signer ses livres dans 
tous les clubs de voile du pays.

Depuis quelques années, je fais partie du jury qui décerne 
un prix littéraire au meilleur livre de voyage publié en langue 
française. Le prix porte le nom de Nicolas Bouvier qui, avec 
L’usage du monde, a écrit l’un des classiques du genre commu-
nément appelé littérature voyageuse en français, ou travel lite-
rature en anglais. Ainsi, je lis chaque année entre trente et qua-
rante livres de voyage aux destinations les plus diverses, écrits 
par des auteurs venus de tous les coins du monde. Pourtant, 
le jury n’a jamais eu à juger le compte-rendu d’une traversée à 
la voile (ni même, à dire vrai, d’une ascension en montagne). 
De même, des noms comme Moitessier, Vito Dumas, Robin 
Knox-Johnston, Ellen Mac Arthur ou Slocum, ne figurent pas 
dans les volumes d’histoire ou dans les critiques littéraires rela-
tives à la littérature de voyage. Les récits de navigation ne sont 
jamais évoqués dans les pages culture mais seulement dans les 
revues de voile. Sauf exception, ils sont publiés par des édi-
teurs spécialisés dans le nautisme, à la différence d’écrivains 
comme Claudio Magris, Paul Théroux ou Bruce Chatwin. 

“ Seul, autour du monde ” 
de Joshua Slocum
Björn Larsson, traduction d’Isabelle Le Roy.

Bibliographie 
de 

Björn 
Larsson

Par ordre chronologique 
de publication en France :

Le Cercle Celtique 
Denoël 1995, disponible en Folio.

Long John Silver 
Grasset 1995, disponible en Livre de Poche.

Le capitaine et les rêves 
Grasset 1999, Prix Medicis étranger, disponible 
en Livre de Poche. 

Le mauvais œil 
Grasset 2001, disponible en Livre de Poche.

La sagesse de la mer 
Grasset 2002, disponible en Livre de Poche.

Besoin de liberté 
Grasset 2002.

La véritable histoire d’Inga Andersson 
Grasset 2004, disponible en Livre de Poche.

Le rêve du philologue 
Grasset 2009.

Les poètes morts 
n’écrivent pas de romans policiers 
Grasset 2012.

La dernière aventure de Long John Silver 
Grasset 2014.
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C’est comme si les récits de navigation avaient une vie paral-
lèle à la littérature ou qu’ils n’en faisaient pas partie.

On peut évidemment se demander pourquoi. Une des 
raisons est certainement que la plupart des livres du genre se 
bornent à une évocation fugace des pays et des populations 
que les auteurs rencontrent au cours d’un séjour de quelques 
semaines avant de lever une nouvelle fois l’ancre et de reprendre 
leur voyage. De cette façon, ils perdent une grosse proportion 
de lecteurs potentiels, notamment les simples voyageurs qui 
voudraient se préparer en lisant des livres sur les peuples et les 
cultures des pays étrangers qu’ils s’apprêtent à visiter.

Une autre explication est que peu de marins-écrivains se 
risquent à décrire les aspects psychologiques et humains de la 
navigation, par exemple les rapports parfois tendus entre les 
membres d’équipage, ou la peur et les doutes du navigateur 
solitaire à l’approche d’une tempête, autrement dit tout ce qui 
justement du point de vue de son contenu, fait que la littérature 
est ce qu’elle est.

Si on les compare aux grands classiques de la littérature de 
voyage dans lesquels la mer a un rôle de premier plan – Le Miroir 
de la mer de Conrad, Sur l’eau de Guy de Maupassant, et les 
inoubliables Voyage sans but et Cap adieu de Harry Martinson, 
par exemple –, les récits de navigation font en général bien pâle 
figure sur le plan de la profondeur existentielle. Et c’est probable-
ment pour les mêmes raisons – sans vouloir faire d’autres com-
paraisons – que certains romans dont l’action se déroule sur un 
voilier, comme S/Y Glädjen d’Inger Alfvén, L’Énigme des sables 
d’Erskine Childers ou mon Cercle celtique, ont rencontré beau-
coup de lecteurs, hors des rangs des marins.

Naturellement, la plupart des récits de navigation ne 
cherchent pas à s’immerger dans les profondeurs de la nature 
humaine ; leur objectif est bien différent et ils visent surtout à 

nourrir les rêves d’autres navigateurs et à leur donner des conseils 
sur les moyens de les réaliser. Rien de mal à cela, bien sûr. Au 
contraire. Parmi tous les récits publiés – qui ne sont que la partie 
émergée de l’iceberg des textes envoyés aux maisons d’édition – il 
y en a beaucoup qui valent la peine d’ être lus.

En fin de compte, comme pour la littérature en général, peu 
de ces livres de navigation, écrits par les navigateurs eux-mêmes 
– ou par quelque nègre, surtout pour les régatiers, qui, évidem-
ment, sont toujours pressés –, réussissent à s’élever au-dessus de 
la moyenne et à résister à l’usure du temps pour devenir des clas-
siques, ou au moins de «petits classiques» capables de toujours 
trouver de nouveaux lecteurs et de nouveaux rêveurs, au point 
de justifier une réédition. Parmi ceux-ci, on peut citer La Longue 
Route de Bernard Moitessier, Autour de la Terre sur le Tua-Tua 
de « notre » Carl-Göran Cederströms ou 18 000 milles marins 
du Danois Jan Eske Bertelsen. Ces livres sont non seulement 
des journaux de bord détaillés et colorés, mais parviennent éga-
lement à montrer la façon dont le marin lui-même est mis à 
l’épreuve et transformé psychologiquement par ses expériences.

Parmi ces classiques de la littérature nautique, Seul, autour 
du monde de Joshua Slocum occupe une place particulière, mais 
pas seulement – et même pas principalement – parce qu’il a été 
le premier. Ce n’est pas non plus grâce à son style fluide et précis, 
même si Slocum nous offre une prose austère et efficace, sans 
jamais recourir à des exagérations ou à des métaphores fleuries. 
Sagacité et réalisme sont les mots qui caractérisent le mieux son 
genre narratif. Slocum a un remarquable sens de l’humour, tout 
en sobriété : «La tortue était excellente. Je fus d’ailleurs parfaitement 
satisfait de mon cuisinier pendant tout le voyage, et lui-même n’eut 
jamais à se plaindre de moi. On n’avait jamais vu un équipage aussi 
unanimement d’accord.»

Durant la lecture, on sourit souvent, mais on éclate rarement 
de rire, même si parfois on n’en est pas loin. Au Cap, Slocum 
découvre que la guerre hispano-américaine a éclaté et il est mis 
en garde contre le risque d’être capturé par la flotte espagnole. 
Quelques jours plus tard, tandis qu’il navigue vers les États-Unis, 
il croise le cuirassé américain Oregon qui hisse le signal CBT 
pour lui demander s’il a aperçu quelque navire de guerre dans les 
parages. Après avoir répondu par la négative, Slocum à son tour 
envoie un signal: « Restons ensemble pour nous protéger mutuelle-
ment ! » Son signal restera sans réponse. Personne ne peut faire le 
tour du globe sans avoir sa dose de tempêtes et de vagues verti-
gineuses, pas même le capitaine du Spray. Mais Slocum ne perd 
jamais son sang-froid. Il en a vu d’autres, même s’il n’était pas 
seul sur un voilier de onze mètres lancé il y a près de cent ans, il 
sait que qui s’y frotte s’y pique. Il ne s’en prend jamais à la mer, 
pour la maudire ou en appeler à quelque puissance divine qui 
pourrait lui sauver la peau. Au contraire, il minimise toujours 
ses aventures : 

« J’essayai de comparer mon état avec celui des circumnaviga-
teurs qui suivirent exactement la route que j’avais prise à partir des 
îles du Cap-Vert, mais il n’ y avait pas de comparaison possible entre 
eux et moi. Leurs voyages romantiques ou périlleux, pour ceux qui 
avaient échappé aux pires souffrances ou à la mort, ne faisaient pas 
partie de mon expérience alors que je voguais seul autour du monde. 
En somme, je ne rencontrais que des circonstances heureuses, si bien 
que mes aventures étaient tout à fait prosaïques et dépourvues de 
pittoresque. »

Face à une affirmation de ce genre, le lecteur s’arrête, incré-
dule. S’il y a quelque chose que l’on peut difficilement admettre, 
c’est que la circumnavigation de Slocum soit «prosaïque» ou 
«dépourvue de pittoresque». Mais peut-être est-ce là une des rai-



55La Revue du Yacht Club Classique 2015

Culture

sons de la fascination, presque de l’affection, que l’on finit par 
éprouver pour ce récit et pour l’homme qui l’a écrit.

Il y a des types abominables qui ont écrit de magnifiques 
romans, comme par exemple Céline, mais il est difficile de trou-
ver un récit de navigation écrit par une personne pour laquelle 
on n’éprouve pas un minimum de sympathie. Cette complicité 
avec l’auteur devient encore plus importante quand celui-ci est 
aussi l’unique personnage du livre, comme c’est nécessairement 
le cas quand il s’agit de navigation en solitaire.

Même en laissant de côté l’incontestable habileté de Slocum 
à décrire ce qu’il voit et ce qu’il vit, je suis convaincu que ce sont 
les traits de sa personnalité, son attitude devant la vie, la mer et 
la voile, qui rendent son livre si agréable à lire et sa navigation si 
exemplaire et inspiratrice. La première chose qui frappe le lecteur 
est que Slocum ne juge ni ne condamne jamais les personnes 
qu’il rencontre durant son voyage, pas même les pirates qui le 
poursuivent en Méditerranée ou les indigènes qui le traquent 
dans le détroit de Magellan. Jusqu’au président Krüger, au Cap, 
qui cherche à le convaincre que la terre est plate et qu’il décrit 
avec une indulgence amusée.

Il n’y a aucune raison de douter de l’expertise de Slocum en 
tant que marin, bien que lui ne s’en vante jamais, même entre 
les lignes. Il donne de nombreux exemples de sa détermination 
et de sa présence d’esprit, sans jamais en faire une affaire d’État, 
comme lorsqu’il se fait surprendre par une vague monstrueuse 
et amène promptement les voiles avant de s’agripper aux drisses 
d’où il observe « la montagne d’eau submerger le bateau ». Malgré 
cela, il ne se glorifie pas de s’en être tiré, mais il attribue tout le 
mérite à son bateau: « Cet incident qui m’effraya si violemment 
n’était en somme qu’une épreuve de plus qui me démontra encore 
une fois la solidité du Spray et me rassura sur la façon dont il allait 
affronter le gros temps du cap Horn. »

Une autre preuve de sa détermination et de son mérite, 
est la traversée du détroit de Magellan sous des coups de vent 
incessants. Pas moins de six fois, il fut repoussé en arrière, dont 
une fois après avoir doublé le cap Horn ; dans le même temps il 
devait continuellement se méfier des indigènes qui entouraient 
le Spray dès que le vent se calmait suffisamment pour mettre 
leurs pirogues à l’eau. Slocum ne l’écrit jamais clairement, mais il 
est entré dans le détroit de Magellan le 11 février et ce n’est que le 
14 avril qu’il voit les montagnes de Patagonie disparaître derrière 
la poupe du Spray. Autrement dit, il lui fallut plus de deux 
mois d’une bataille éreintante contre les éléments pour traverser 
le détroit à la voile, car évidemment le Spray ne possédait pas 

de moteur. Il ne faut pas non plus oublier que, quand il s’est 
embarqué dans son aventure, Slocum avait déjà dépassé la 
cinquantaine, un âge considérable à l’époque. Un homme et 
marin moins habile, doté de moins de courage et de résistance, 
aurait renoncé bien avant, surtout après avoir failli se noyer. 
Alors que Slocum était en train de descendre une ancre, son 
bateau s’est soudain retourné sous l’effet d’une violente rafale. 
Ce n’est qu’après plusieurs tentatives qu’il réussit à le redresser 
et remonter à bord avec d’infinies précautions. « Je m’agrippai de 
toutes mes forces au plat-bord pendant que le bateau se redressait », 
écrit-il sobrement, car « il me revint alors soudainement à l’esprit 
que je ne savais pas nager. » Mais malgré tous les obstacles – au 
milieu de la confusion il est contraint de réparer la voile avec ses 
mains couvertes de plaies et de gerçures douloureuses –, il réussit 
à faire preuve de tendresse et de respect pour cette nature hostile : 
« Il y avait un genre de cygne plus petit qu’un canard musqué 
que j’aurais pu tirer avec mon fusil, mais vu l’absence de vie qui 
caractérisait cette triste terre, je n’avais pas le cœur de supprimer 
une seule vie, sauf pour me défendre. »

De toutes les qualités que Slocum possède, celle qui laisse 
l’impression la plus frappante, au moins pour moi, est sa façon 
d’affronter la solitude. Slocum ne se cache pas d’avoir nourri 
quelques craintes, au moment de partir. Il n’est certes pas un 
ermite qui fuit les rapports sociaux. « Laissez quelqu’un sans 
amis, et vous verrez ce qui lui arrivera ! », écrit-il laconique-
ment. Il s’étonne de la cordialité qu’ils rencontrent à terre, son 
bateau et lui, car c’est ce qui se passe, à des années-lumière de 
ce qui arrive à la plupart des plaisanciers d’aujourd’hui qui 
sillonnent les océans en escadrons avec leurs équipages sur des 
bateaux qui ont coûté plusieurs millions. Mais le lecteur n’a 
aucun doute : Slocum rencontre toute cette gentillesse et cette 
disponibilité parce qu’il est comme il est.

Justement pour cette raison, il semble qu’au début la solitude 
soit ce qu’il redoute le plus. Pour prévenir les problèmes, il parle 
tout seul, donnant des ordres à voix haute à l’unique membre 
de l’équipage. Ses craintes vont se justifier quand il rencontrera 
une tempête alors qu’il est en proie à de fortes douleurs d’esto-
mac. Il sait qu’il devrait réduire la voile mais n’a pas la force de 
le faire. C’est à ce moment qu’il va recevoir la visite – ou l’intru-
sion – du pilote de Christophe Colomb sur la Pinta. Ce dernier 
offre son aide à Slocum, le skipper du Spray suit passivement ses 
conseils... et sauve son bateau. Après cet épisode, l’atmosphère à 
bord semble plus détendue. Slocum a pactisé avec sa solitude, et 
il l’apprécie. « La souffrance aiguë que j’avais éprouvée au début ne 

revint plus », écrit-il, et il poursuit: « J’avais pénétré un mystère. » Le 
pilote de la Pinta revient de temps en temps, mais c’est mainte-
nant un compagnon agréable, qui va disparaître définitivement 
lorsque le Spray sera sorti indemne de sa dernière tempête, la 
pire de toutes selon Slocum, au large des côtes américaines, non 
loin de son port d’arrivée.

L’une des choses, je crois, qui a attiré et fasciné tant de lecteurs 
est la façon dont Slocum s’organise à bord, trouvant le temps de 
lire – j’avais oublié qu’il était un lecteur vorace –, cuisiner, faire 
des petites et grandes réparations, raccommoder ses vêtements, 
ou simplement jouir du paysage (étrangement, il consacre peu 
d’attention à la navigation elle-même et aux cartes marines, 
peut-être parce que naviguer, pour lui, c’est un peu comme faire 
de la bicyclette). Les moments où il est le plus heureux sont ceux 
où le Spray a le vent en poupe et tient sa route tout seul, pendant 
que lui peut faire ce qui lui plaît.

Qu’à l’époque naviguer en solitaire ne fût pas une chose ordi-
naire transparaît clairement dans les réactions qu’il rencontre à 
terre. Beaucoup étaient sceptiques et ne croyaient pas qu’il était 
seul à bord : c’était tout simplement impossible. Pendant une 
de ses escales, Slocum laissa un officier enfumer le bateau pour 
prouver qu’il n’y avait aucun matelot caché à bord. En somme, 
il avait parfaitement conscience de s’être lancé dans une aventure 
unique, à laquelle beaucoup auraient du mal à croire.

Mais ce que Slocum réussit à démontrer fut justement qu’il 
était possible de traverser les océans en solitaire, sur un petit 
bateau, et de rentrer à la maison pour le raconter, dès lors que 
l’on savait ce que l’on faisait. Je ne peux pas en être sûr, mais je 
pense vraiment que c’est Seul, autour du monde qui a planté la 
graine qui a ensuite poussé tant de gens à s’aventurer seuls en 
mer, certains pour l’expérience en soi, d’autres pour gagner une 
régate ou battre un record de vitesse. Le récit de Slocum donne 
au lecteur une impression de liberté à laquelle il est difficile de 
résister. Voici ce qu’il écrit après avoir quitté l’Ascension pour 
entamer la dernière étape qui le ramènera chez lui :

« J’étais donc destiné à naviguer dans la plus grande solitude, 
mais cela n’avait pas d’effets néfastes ; au contraire, les heures de 
méditation en mer faisaient croître en moi un sentiment de chari-
té et de bienveillance. » Quel navigateur solitaire ou quel marin 
d’eau douce ne rêverait pas d’un tel destin ? [...]

Je conclus avec les derniers mots du livre, qui résument par-
faitement le sentiment éprouvé en lisant ce récit: « Les jours pas-
saient, heureux, partout où mon bateau naviguait. »
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C H A N T I E R
T A N G U Y

C o n s t r u c t i o n s
R é p a r a t i o n s
B o i s  &  c o m p o s i t e s
C h a u d r o n n e r i e

C H A N T I E R  N A V A L  T A N G U Y
Z I  d e  P o u l d a v i d

2 9 1 0 0  D o u a r n e n e z
0 2  9 8  9 2  1 1  0 1
0 6  8 1  5 2  5 3  0 4

Les petites rues du vieux Plymouth, et les voiliers du 
YCC au mouillage à Cawsand Bay juste avant le départ 
de la Plymouth - La Rochelle.
Aquarelles de Joel Selo.
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Culture

Le seigneur des îles

Un certain nombre de raisons ont retenu mon atten-
tion à propos du dernier ouvrage d’Édouard Launet que 
m’a conseillé Thomas du Payrat l’automne dernier. La pre-
mière bien évidemment est le domaine de navigation relaté : 
devrais-je dire seigneurie pour me référer à la fois au titre 
comme au statut incroyable de certaines de ces îles rattachées 
au bailliage de Guernesey ? J’ai écumé ces îles à partir de 
Granville ou Cancale avec des Muscadets loués chez Lepes-
queux ou sur le Maraudeur familial. Quel plus beau do-
maine que ce golfe normano-breton partagé entre Bretagne, 
Basse-Normandie et Îles Anglo-Normandes ? La deuxième 
raison, qui résonne particulièrement depuis la disparition de 
Claude Harlé, est que ce journal de bord littéraire est le récit 
d’une navigation - prétexte à un inventaire immobilier très 
particulier - qui se déroula en solitaire sur un Muscadet de 
1963 et pas n’importe lequel ! car il s’agissait du prototype 
de la série, nommé lui même Muscadet. La troisième raison, 
fondamentale, autorise les deux autres : c’est un excellent 
livre. Ces territoires appellent la folie comme la littérature. 
C’est vers ces deux mondes, qui bien souvent s’alimentent, 
qu’Edouard Launet nous entraine. 

Tout commence en avril 1974, où un phénomène rare 
de réfraction atmosphérique conduit le jeune Edouard, alors 
âgé de 16 ans, à découvrir l’intégralité de son futur royaume 
et la possibilité de s’y inventer des racines. Près de 40 ans 
après, il part de Granville pour revisiter chacune des mai-
sons idéales dont il a imaginé avoir la possession. Nous irons 
alors au sémaphore de Chausey, dans des cabanes aux Min-
quiers ou aux Ecréhou, déguster des crab sandwiches dans la 
baraque The Hungry Man à Jersey, jusqu’à la Jaspellerie de 
Sercq, le château de Brecqhou, bien sûr la Hauteville House 
d’Hugo à Jersey parmi ces 10 escales manchotes qui précé-
deront le retour à l’île de la Cité à Paris.

Edouard Launet, substituera les oeuvres complètes de 
Victor Hugo ainsi qu’un probable bon sens marin, aux 
Instructions Nautiques du SHOM, peu utiles sur ce type 
de bateau. Nous y croiserons, les forces armées patagones 
et bouffonnes de Jean Raspail, le célèbre Courrier des iles 

de Gilbert Hurel, la sainte trinité des archipels sauvages 
de la Manche, les Travailleurs de la mer, le superbe Sarnia 
de Gerald Basil Edwards, la writing hut de Compton 
Mackenzie, … mais aussi le monde d’une certaine finance 
internationale, les tristes jumeaux Barclay qui défigurent 
Brecqhou, pour le plus grand malheur du dernier état féodal 
d’occident…

Vous l’aurez compris, la lecture de ce livre original et 
drôle est un bonheur nécessaire voire indispensable avant 
de nous affronter dans la Classic Channel Regatta au retour 
d’Écosse cet été. La possibilité d’une île est le seul chemin 
vers l’utopie qui soit accessible à la voile.

Christophe Ranger

Le seigneur des îles d’Édouard Launet
Éditions Stock, 203 pages, mai 2014.

Plumes de Yacht

La pratique du Yachting Classique témoigne d’une 
approche de la mer qui s’inscrit parfaitement dans le 
cadre de la mission de promotion de la navigation de 
plaisance qui est celle du yacht Club de France depuis 
près de cent  cinquante années : Engagement , Initiative, 
Créativité, Solidarité, Respect.

C’est à ce titre que l’attribution des Neptune de la 
Voile Classique par les organisations et clubs de yachts de 
tradition de la Manche, l’Atlantique et la Méditerranée 
est parrainée chaque année par le Yacht Club de France.

C’est aussi à ce titre que je suis très heureux de vous 
présenter ce premier ouvrage  «  Plumes de Yachts  » 
édité sous la responsabilité de l’Association Française 
des Yachts de Tradition, de l’Atlantique Yacht Club, 
du Yacht Club Classique et du Yacht Club de l’Ile de 
France.

Les textes qu’il rassemble constituent un très bel 
hommage à tous ceux qui font vivre ces témoignages 
vivants du patrimoine maritime, armateurs, équipages, 
chantiers, architectes, équipementiers, voiliers, réparateurs, 
accastilleurs…

Au-delà de leur engagement, ils assurent une véritable 
mission d’utilité publique au service du monde maritime 
moderne dans son ensemble.

Amiral Yves Lagagne
Président du Yacht Club de France

Stradivarius à Douarnenez

Heureusement, il y encore dans ce monde raisonnable des 
iconoclastes qui ne respectent rien, même pas le bon sens éco-
nomique. Et c’est tant mieux !

Quand les décideurs du Port-Musée de Douarnenez 
confient au chantier d’Yves Tanguy la mission de remettre 
Anna-Rosa en état de neuvage, le pari parait fou.

A presque 120 ans, la vieille dame norvégienne a les ge-
noux fatigués, les vertèbres plus très alignées, et beaucoup des 
côtes cassées…

Oui, mais voilà : quand le grand docteur Tanguy se penche 
sur la carcasse, c’est l’espoir de revivre qui irradie le malade.

C’est toute l’histoire de cette guérison, du démontage à la 
mise à l’eau, que raconte ce livre plein d’anecdotes, de photos, 
et d’explications. Et c’est en même temps une redécouverte du 
métier complexe de charpentier de marine, ou la science et la 
passion font mieux que la raison.

Et à la fin de la lecture comme à la fin du chantier de réno-
vation, comment ne pas tomber un peu amoureux de cette 
belle norvégienne, qui sait si bien dépasser les atteintes de l’âge 
et nous bluffer encore avec sa silhouette de bois blond ?

A lire et relire. Sans modération.

Pierre-Loïc Chantereau

sous le parrainage du 
Yacht Club de France

1er Prix littéraire
de la Voile Classique

Les Neptune de la Voile Classique
Plumes de Yacht

Rough Couv.qxp_Maquette Gd Format AM  29/11/2014  15:51  Page1
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Bel Ami . 1963 . Cotre bermudien
6.6m . Cotre breton

Amazon . 1972 . Yawl bermudien
22.3m . Architecte : O. Stephens

Angelina . 1981 . Cotre houari 
10.4m . Architecte : C. Sciarelli

Balao . 1961 . Sloop bermudien
7.5m . Monotype rochelais . Archi : P. Merle

Baltic Bris . 1947 . Yawl bermudien
16.7m . Architecte: T. Sunden

Askoy . 1965 . Sloop bermudien 
10.36m . Architecte : O. Enderlein

La Flotte du Yacht Club Classique

Blazing Star . 1930 . Yawl marconi 
16.84m . Architecte : John Alden

Blue Island . 1974 . Sloop bermudien 
10.5m . Architecte : Stephens
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La diversité est une richesse : issus des rêves partagés entre armateurs d’origine et architectes, 
sortis tout au long du dernier siècle des chantiers les plus renommés, voilés dans toutes les configurations possibles, 

affichant au loch des distances considérables, armés désormais par des passionnés, 
menés et entretenus par des équipages enthousiastes, 

les yachts classiques du YCC constituent tous ensemble un fantastique témoignage vivant 
de la richesse du patrimoine maritime et de l’art de naviguer à la voile.
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Chrisando . 1937 . Cotre bermudien
12.2m . Architecte : H.H. Lidstone

Christina II . 1966 . Sloop bermudien
12.8m . Architecte : Van Essen

Clarion of whight . 1963 . Sloop bermudien
13.25m . Architecte : Sparkman & Stephens

Carpe Diem . 1998 . Cotre aurique
7.1m . Billie Charlotte . Archi : P.M. Bernard

Catia . 1963 . Runabout Arcangeli 
5.15m . Réplique du Riva type Florida

Chantalaube . 1950 . Sloop bermudien 
7.4m . Monotype rochelais . Archi : P. Merle

Cavalier Seul . 1968 . Sloop bermudien
 Tina . 11.3m . Architecte : D. Carter

Bryell II . 1968 . Sloop bermudien
11.3m . Architecte : B. Chance

Cariacou . 1967 . Sloop bermudien 
10.6m . Architecte : K. Holman

Cyrène . 1968 . Yawl bermudien
14.4m . Architecte : E. Cornu

Danycan . 1949 . Sloop bermudien
10.4m . Architecte : E. Cornu

Diogene . 1963 . Ketch marconi
9m . Architecte : Maurice Amiet
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Ellad . 1957 . Sloop bermudien
10.5m . Architecte : W. Fife III

 

Eloise II . 1957 . Yawl bermudien
13.5m . Architecte : F. Sergent

Esquirol II . 1961 . Sloop bermudien
11.8m . Archi : J. Illingworth, A. Primrose

Finora . 1939 
10m . Architecte : R. Clark

Doris . 1969 . Sloop bermudien
11.3m . Tina . Architecte : D. Carter

Foglio . 1937 . Sloop bermudien
12.9m . Architecte : N. Dallimore

Gregaou . 1965 . Cotre 
11.47m . Architecte : Vernette

Griffon . 1967 . Sloop bermudien
12.2m . Architecte : P. Lemaire

Gullveig . 1951 . Ketch bermudien
17.8m . 12mCR . Architecte : E. Salander

Helena . 1913 . Ketch bermudien
15.4m . Architecte : Corde & Fils, F

Joshua . 1962 . Ketch bermudien
12.1m . Architecte : B. Moitessier

Just Pure . 1948 . Sloop bermudien
9.6m . Architecte : S. Abrahamsson
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Kala . 1951 . Sloop bermudien
10.0m . Architecte : T. Bertrand

Khayyam . 1939 . Cotre bermudien
18.3m . Architecte : O. Stephens

Kotaya . 1953 . Sloop bermudien
6.5m . Architecte : Vernazza

Kraken II . 1949 . Sloop bermudien
10.0m . Architecte : H. Dervin

La Caline . 1961 . Sloop bermudien
8.63m . Architecte : T. Sunden

La Gaillarde . 1939 . Goélette bermudienne
13.5m . Architecte : Abeking & Rassmussen

Lorna M . 1948 . Sloop bermudien
10.1m . Architecte : R. Clark

Mahy . 1964 . Sloop bermudien
8.6m . Architecte : V. Brix

Marguerite . 1958 . Cotre bermudien
11.7m . Architecte : F. Sergent

Marie Christine III . 1958 . Yawl bermudien
13.5m . Architecte : F. Sergent

Mary Ann . 19.. . Sloop bermudien
8.9m . Architecte : P. Dauchez

Mélusine . 1984 . Cotre aurique
8.2m . Architecte : Mallard

©
 B

oy
é-

C
ar

ré

©
 B

ic
ho

n

©
 B

oy
é-

C
ar

ré

©
 B

oy
é-

C
ar

ré

©
 B

ou
rd

in

©
 M

ilb
eo

©
 M

ilb
eo

©
 M

ilb
eo

©
 M

ilb
eo



La Revue du Yacht Club Classique 201562

Men Brial . 1964 . Yawl bermudien
10.8m . Architecte : C.E. Chauveau

Mirella . 1964 . Cotre bermudien . 12.2m
Super Maïca . Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

Mordicus . 1932 . Sloop bermudien
7.5m . Mordicus . Architecte : V. Brix

Morgane . 1937 . Cotre bermudien
6.5m . Architecte : Victor Brix

Mowgli . 1964 . Yawl bermudien
12.2m . Architecte : F. Sergent

Nérée . 1967 . Cotre bermudien
12.9m . Architecte : M. Amiet

Ninita . 2004 . Goelette bermudienne
18.0m . Architecte : S. Burgess

Noroise . 1953 . Sloop bermudien
6.5m . Architecte : L. & C. Labrèque

Orana . 1959 . Sloop bermudien
12.77m . Architecte : J. Mc Gruer

Panurge . 1964 . Sloop bermudien
9.5m . Architecte : E. Cornu

Patch . 1966 . Sloop bermudien
7.7m . Folkboat . Architecte : T. Sunden

Provence . 1937 . Cotre aurique
14.2m . Architecte : Lomakine
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Rhun Predou . 1967 . Sloop bermudien
7.3m . Architecte : Laurent

Rocquette . 1964 . Sloop bermudien
12.9m . Architecte : P. Nicholson

Rose Noire II . 1964 . Yawl bermudien
14.1m . Architecte : E. Cornu

Rose of Rizor . 1931 . Cotre aurique
10.3m . Architecte : C. Archer

Rouvelon . 1962 . Sloop bermudien . 11.3m
Maïca  Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

Rozzy . 1928 . Vedette type Commuter 42
12.95m . Architecte : LL. Kromholtzt

Saba . 1964 . Sloop bermudien . 11.1m
Maïca . Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

Seagull . 1903 . Cotre aurique
9.2m . Architecte : A. Mylne

Sinbad . 1950 . Sloop bermudien
11.7m . Architecte : A. Mylne

Stémaël IV. 1964 . Sloop Bermudien
13 m 58 . Architecte : O. Stephens

Suzalah . 1965 
9.78m . Architecte : T. Taylor

Sylphide . 1968 . Ketch bermudien 
12.1m . Architecte : Mme Humblot
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Temeraire . 1961 . Sloop bermudien
11.1m . Architecte : P. Nicholson

Thalamus . 1964 . Ketch bermudien
14.5m . Architecte : F. Sergent

Theodolinda . 1954 .  Sloop marconi
8.5m . Architecte : Eugène Cornu

Tikaroa . 1961 . Sloop bermudien
11.4m . Architecte : Sparkman & Stephens

Viken . 1939 . Sloop bermudien
 9.5m . Architecte : M. Bertin

Viola . 1908 . Cotre aurique
12.8m . Architecte : W. Fife III

Whisper of Wight . 1964 . Sloop 
bermudien . 7.6m . Architecte: T. Sunden

Woodstock . 1965 . Sloop bermudien
7.2m . Architecte : E. Cornu

Z . 1967 . Sloop bermudien . 11.4m
Tigre . Architecte : G. Auzepy-Brenneur
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charpenterie
menuiserie
ébénisterie de marine

  refit global
 mâts creux
ponts lattés

spécialités

www.chantierdesrias.com
clohars carnoët  - bretagne sud
lionel accorsi  +33 675 718 226

SHIPCHANDLER DE TRADITION

Tout pour le bateau 
classique et traditionnel

Vente par correspondance
Livraison partout en France en 24-48h

A l’Abordage - Esprit Yachting SARL
Rue Fernand Hervé - Plateau nautique 

BP 33042 - 17031 La Rochelle
Tél. 05 46 52 04 25 - contact@alabordage.fr
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On s’émerveille devant les gréements auriques (en tout 
cas tant qu’on n’a pas personnellement à les manœuvrer…)

On a raison, la chose est belle. 
Surtout quand la météo du jour permet d’envoyer le 

flèche, qui donne cette silhouette si aérienne et fait tant pen-
ser aux moulins de Don Quichotte (de la Manche, soit dit 
en passant. Je sais, ce n’est pas la même. Mais bon.) Et pour-
tant on ignore trop souvent  l’origine du vocable. 

Un peu d’Histoire,  vous allez tout savoir.

Au tout début, dans les eaux incertaines de la mer 
d’Arabie et  du Golfe d’Aden, les indigènes tant admirés 
(bien plus tard) par Henri de Monfreid, prenaient la mer sur 
des  boutres exclusivement voilés sur le mode local, avec un 
pic en tête de mat et une voile arabe, genre voile latine à qui 
on aurait coupé un morceau du bas. (Va savoir pourquoi ? 
Un rite religieux, peut être ?)

Efficace en diable en tout cas. Surtout pour fuir devant 
les coups de chien venus de l’Est, de l’océan indien. Mais 
pas toujours suffisant pour éviter les Portugais. Plus lents, les 
Portugais, certes. Mais plus lourdement armés.

On connaît tout ce qui va suivre par le récit des scribes 
qui accompagnent l’amiral Feliciano de Faria y Pinhal dans 
ses expéditions autour de l’archipel de Socotra, à bord  du 
Saô Théoton

Amiral portugais, c’est d’ailleurs vite dit. 
Aventurier, autoproclamé Amiral quand ça l’arrange, et 

corsaire grand teint chaque fois qu’il y a de l’or à gagner ou 
de l’esclave nubile à revendre. 

Trafiquant aussi, bien sûr. Il parait même qu’il a été le 
premier à tenter de vendre dans cette région de l’eau de mer 
en poudre. Sans résultat semble t il.

Bref, un gentilhomme.
 
Quand à Socotra, c’est tout à fait charmant.
Surtout si on n’a besoin ni d’eau, ni de vivres, ni d’un 

mouillage sécure. En gros, un endroit à fuir. Mais l’ile a la 
réputation d’abriter les trésors secrets du Roi d’Aden.

Des tonnes d’or, parait il.
Et des femmes, beautés orientales,  enfermées par di-

zaines dans des harems parfumés au carthame. Des dizaines, 
Monsignore. On le tient d’un eunuque échappé de l’endroit. 

De quoi agiter les esprits de l’équipage, en route depuis des 
mois sur des mers hostiles. On peut comprendre.

Alors, allons y !

Au printemps 1536, et à la suite d’une zigzagodromie 
conduite de main de maitre, Pinhal (je diminue son patro-
nyme. Pas de chichi entre nous, gens de la mer) mouille au 
Nord de Socotra, dans la baie d’all’alba. 

N’était-ce la passe de corail qui mérite un peu d’atten-
tion, l’endroit parait accueillant : mer turquoise, bonites en 
quantité, tortues de mer et sable blanc immaculé, vibrant 
sous la chaleur.

Et, mouillé devant la plage, le boutre du roi, dodelinant 
paisiblement sur son ancre. Spectacle incroyable : le vaisseau 
royal brille au soleil couchant. Son mat, voile baissée, laisse 
apparaître toute sa splendeur. 

On n’a pas été trompé par l’eunuque : le poteau de cèdre 
est couvert de plaques d’or ! 

Un mat en or, voilà qui va arrondir sérieusement la caisse 
du bord et permettre de couvrir d’azulejos toutes les granges 
de Lindoso, dès le retour au pays.

Hop, chaloupe à l’eau, on va allez voir ça de plus près, 
mousquets chargés et sabre au clair.

Mais, c’est bien connu, le chaouch ne dort jamais que 
d’un œil. Et celui qui est de faction sur le boutre de Sa Subli-
mité encore moins que les autres : il est borgne et peu amène.

Au premier coup de rame sur la chaloupe, l’alerte est déjà 
donnée sur le boutre. Plus question «  d’agir en cruauté  » 
selon la bonne vieille habitude, face à une vingtaine de co-
losses,  jambya d’une main, cimeterre dans l’autre, apparus 
sur le pont en une seconde.

Du coup, Pinhal tente le dialogue courtois.
« Nous venons présenter à sa Sublimité les salutations du 

Grand Roi d’Occident. Et le féliciter pour son boutre doré. »
Joaquíno, le scribe en chef  de l’expédition, qui se pique 

d’être latiniste, corrige et souffle à l’oreille : on dit Aurique, 
Monseigneur, dès lors qu’il s’agit d’or. Aurum, en latin. Vous 
voyez ? »

«  M’embrouille pas  » et «  vai pro ceralho  », et autres 
gracieusetés. N’empêche. Pinhal corrige  ; « Sa Sublimité 
voudra-t-elle nous recevoir sur son boutre aurique ? »

Le chaouch est borgne, mais lusophone. En bon oriental,  
Il préfère palabrer que se faire étriper (les temps ont chan-
gés…). Le dialogue s’installe.

On monte à bord, couteaux rangés. Entre marins, on 
s’échange des combines. On parle gréement. On compare.

Le bosco de Pinhal vante les mérites du gréement du São 
Théoton. « Pas la peine de faire toutes ces manœuvres pour 
changer d’amure. Hop, chez nous, la voile passe toute seul 
d’un bord à l’autre »

Le capitaine du boutre royal, soi disant petit neveu 
d’Ahmad Ibn Mâdjid lui-même (rien que ça ! Se pousse peut 
être un peu du coude..) quoique conservateur en tout, se 
gratte la tête. Pas bête, votre système. Il promet d’essayer.

On se sépare sans heurts, presque bons amis. Paix armée, 
mais paix quand même. Rendez vous est pris à la prochaine 
saison.

Et les chroniques racontent que le boutre aurique du Roi 
d’Aden, à la saison prochaine, avait modifié son gréement, 
pour adopter une voile désormais directement tenue au long 
du mat, à la mode du Saö Théoton,

Voilà comment, c’est attesté, le gréement aurique trouve 
son origine dans la baie d’All’Alba, à l’automne 1536.

Et ceux qui vous prétendront que, pas du tout, c’est 
une affaire d’oreilles, doivent avoir, je le dis sans détour, les 
portugaises ensablées…

Aurique : 
Il est l’or, 
Monsignor !
Pierre-Loïc Chantereau, 
«Captain Bioman of Griffon», 
Philologue, Commodore du Royal Wet & Sea.
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Nouvelle Classe C Break.
Initiez le mouvement.

A partir de 108g de CO2  / km*

* Consommations mixtes de la nouvelle Classe C Break de 4,3 à 6,0 l/100 km - CO2 de 108 à 140 g/km.
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