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Un nouveau président et une nouvelle
saison pour le Yacht Club Classique
Pierre-Loïc Chantereau, armateur de Griffon a été élu Président du Yacht Club Classique.
Il sera à la barre du Yacht Club Classique pour une nouvelle saison 2018 riche de 22 régates et 2 rallyes.
Pierre-Loïc Chantereau nouveau Président du Yacht Club Classique
Pierre-Loïc Chantereau, Lyonnais et Normand de 67 ans, ancien
dirigeant en stratégie et management, a été élu pour présider aux
destinées du Yacht Club Classique pour un mandat de 2 ans.
Son expérience au sein de structures associatives n’est plus à
démontrer car il a été Président du Yacht Club du Rhône jusqu’en
2008, Commodore du Royal Wet & Sea en 2013. Pierre-Loïc est
également administrateur du Yacht Club de Barneville-Carteret et
membre du Yacht Club de France.
Membre fondateur du Yacht Club Classique, en qualité de VicePrésident Communication il a notamment créé de toutes pièces le
« Défi des Midships® » qui rassemble chaque année des étudiants
français et étrangers sur des bateaux classiques (la prochaine édition se tiendra à Port-Louis du XX au SS mai
2018).
Il est armateur de Griffon, un Admiraler (12,46 m) construit en 1967 aux Constructions Mécaniques de
Normandie à Cherbourg sur plan Lemaire grâce à la technique du bois moulé, à la demande de Pierre
Mesmer. L’objectif du Ministre de la Défense du Général de Gaulle est alors de faire participer les élèves
officiers de St Cyr et de l’Ecole de l’Air aux courses du RORC.
22 régates et 2 rallyes pour une riche saison classique 2018 sur l’eau
Les régates incontournables du Challenge Classique Manche Atlantique reviennent grâce à nos clubs
partenaires : « Voiles de la Citadelle » à Port-Louis, « Rendez-vous de la Belle Plaisance » à Bénodet, « Voiles
de Légende » à La Baule…
Comme tous les 2 ans, les voiliers s’élanceront pour la « Plymouth / La Rochelle » avec une escale à PortLouis, après avoir accompagné la flottille du Golden Globe lors des « Voiles Classiques des Sables ».
Nouveautés de cette année, les « 150 milles de l’AYC » entre Port-Louis et Bénodet sont inclus dans le
CCMA et la « Coupe Atlantique du Yacht Club de France » sera courue à La Rochelle lors du salon du Grand
Pavois.
Le rallye hauturier explorera les côtes des Cornouailles début juillet et le rallye des Pertuis conclura la saison
sur l’eau en octobre.
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Yacht Club Classique
Programme en ligne sur : http://yachtclubclassique.com/

A propos du Yacht Club Classique
Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés depuis 2005, le Yacht
Club Classique irradie sur la façade Manche-Atlantique avec tous ses clubs-partenaires des
côtes françaises et européennes.
Défendant des valeurs d’ouverture et de convivialité, le YCC fédère plus de 300 membres
amateurs de belle plaisance autour d’actions sportives, culturelles et patrimoniales.
Organisation de régates & rallyes, mise en place d’une chaîne de ports assurant un accueil
privilégié aux yachts classiques, publication d’une revue devenue une référence, organisation
de rencontres (artistes, écrivains, historiens, scientifiques, grands marins), conférences, films,
expositions…

Le Yacht Club Classique est club affilié du Yacht Club de France
Plus d’information et photos :
Céline Poulain, Assistante au 05 46 50 02 75
Thomas du Payrat, Vice-Président Communication 06 98 96 19 29,
info@yachtclubclassique.com
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