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Remise des prix
Pôle classique
(date à préciser)
Info : Capitainerie
Port-Louis

Assemblée
Générale
Extraordinaire
du YCC pour
modification des
statuts

6 au 8 avril
Saint Gervais
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Les Mureaux

Rencontre avec les
Guides de Saint
Gervais à la
montagne

IVe Coupe de la
Voile Classique
au Yacht Club
d’Ile de France
Info : YCC
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L’édito

Ce sloop de 11 m est un plan Franz
Maas sorti du chantier éponyme en
Hollande.

L’heure est au changement !
Le Yacht Club Classique se doit de
pérenniser son modèle économique.
Avec la disparition des emplois aidés,
le Conseil d’Administration a donc
décidé d’augmenter les cotisations,
qui restent raisonnables, une nécessité pour faire perdurer notre club.
L’occasion également de faire évoluer les services aux membres, et cela
commence par un nouveau site en
ligne, avec prises de cotisations, licences et inscriptions aux régates
facilitées, et paiement en ligne.
Nous espérons que ces évolutions
vous satisferont et sommes à l’écoute
de toutes vos propositions.

Gaspard de la Nuit a été construit en
1966 et son nom de baptême est
« Germini ». Lorsque ses deux copropriétaires Thierry et Franck Chaplain
le découvrirent à Port Grimaud, ils
décidèrent de lui donner son nom

actuel en souvenir d’une Bonite
noire (célèbre plan Sergent de 1952)
qui écumait les régates de la Manche
dans les années 1960.
Le bateau a été intégralement rénové de 2010 à 2012 et depuis, il sillonne toutes les côtes de Bretagne et
Grande-Bretagne en course et en
croisière.
Au fait, « Gaspard de la Nuit » est
un recueil de poèmes en prose écrit
par Aloysius Bertrand en 1842.
Maurice Ravel en choisira trois pour
composer un recueil pour piano seul
qu’il intitulera du même nom. Magritte intitulera ainsi une de ses
toiles.

(photos des autres bateaux acceptées)

info@yachtclubclassique.com

La libre pratique

Gaspard de la Nuit

Confortable à la mer et bon marcheur, il a été construit en petite série
sous le nom de « Breeon » avec une
coque en bois, acier ou polyester.
Distribué en France par les chantiers
Vanek de la Trinité sur Mer, il était
commercialisé sous le nom de
« Taillefer ».

Envoyez-nous une belle photo
récente de votre bateau sous
voile (ou en navigation pour
les yachts à moteur...)
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Nouveau site Internet

Licences

Le site web du YCC a fait peau
neuve avec de nouvelles fonctionnalités telles qu'un fonctionnement
adapté aux smartphones et une boutique avec paiement par carte bancaire sans passer par PayPal.
Certaines fonctionnalités sont accessibles à tous alors que d'autres
(renouvellement de cotisation, achat
de licence...) sont réservées aux
membres.
Pour bénéficier des fonctionnalités
réservées aux membres vous devez
vous connecter avec votre identifiant
et votre mot de passe.
L'ancien site reste accessible par le
chemin > sur l'eau > archives.

Certificat médical et
questionnaire de Santé
Lors d'un renouvellement de licence, vous pouvez, soit présenter
un nouveau certificat médical, soit
autoremplir un questionnaire de
santé (disponible sur le site du YCC)
les 2 années suivant la présentation
du certificat.
Il est nécessaire de remplir une demande sur le site afin que nous
ayons la preuve que vous avez répondu « non » à toutes les questions
et mettions à jour vos données.
Merci à Philippe Boyer de gérer cela
de main de maître depuis 10 ans.
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Nouveaux membres

C’est le nombre de bateaux déjà inscrits à l’emblématique course Plymouth - La Rochelle. Cela promet
encore une fois un grand rassemblement de beaux bateaux pour cette
édition 2018 qui fera escale à PortLouis, et il est encore temps de s’inscrire !

Bienvenue aux embarqués :
- Julien LEMARQUIS
- Stevunn JEGO
- Guy LALLEMAND
- Sarah DOIGNON
- Michèle MENAGER

Le Sou’wester
Utile en cette époque, ce chapeau de
marin a été invité par des pêcheurs
américains de Gloucester qui l’ont
inventé pour se garder au sec lorsqu’ils pêchaient sur les Grands Bancs.
Le mauvais temps venant habituellement du NO, il fallait se tourner vers
le SO pour garder son visage au sec,
d’où le nom.

La libre pratique
Résidence au YCC
Thierry de Clermont-Tonnerre et
Clément Marchand ont achevés leur
résidence d’écriture à la Maison du
YCC.
La Résidence des Écritures Francophones est un projet global de résidence qui traite de toutes les écritures : littérature, théâtre, cinéma,
télévision, bande dessinée.
Le Festival de la Fiction TV inaugure
cette année la première étape d’une
aventure créative d’accompagnement
de la création. Il s’agit d’offrir aux
auteurs un lieu de travail, d’échange
et de concentration, un lieu convivial
et chaleureux dédié à la création qui
puisse leur permettre de développer

ou de concourir à finaliser leur
œuvre. Les auteurs lauréats bénéficient de plusieurs rencontres humaines et artistiques avec des professionnels de l’écriture sensibles à l’idée
de résidence ou plus personnellement
au projet développé par le lauréat.
La première édition, qui s’est tenue
du 8 au 14 janvier 2018 à La Rochelle, accueillait 5 auteurs lauréats du
Fonds Web-séries SACD/France
Télévisions. Ils ont eu la possibilité
d’approfondir l’écriture et le développement de leur œuvre, et faire appel à
des intervenants et experts du milieu
audiovisuel
Clément et Thierry sont revenus sur
leur semaine de résidence, qui s’est
révélée très inspirante, vendredi 12
janvier à la Maison du YCC.

Le pitch de leur web-série
« Sentinelles » : « Lou a grandi au
cœur de Paris, Selim vient d’une
cité de Dijon. Leurs chemins
n’étaient pas faits pour se croiser
mais il y a eu le Bataclan et ils ont
chacun décidé de s’engager dans
l’armée de terre. Quelques mois
plus tard, ils patrouillent ensemble
dans Paris. Solidaires face à l’ennui
et aux conditions parfois difficiles,
ils se rapprochent et finissent par
tomber amoureux... »
Quels accents maritimes et classiques aura leur web-série ?
Vous le saurez en visionnant prochainement les 10 épisodes de cette
comédie romantique qui parle aussi
de l’engagement sous toutes ses
formes.
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Cotisations 2018
Les nouvelles cotisations annuelles
visent à pérenniser notre équilibre
financier. Elles sont applicables à
compter du 1er mars 2018 :
Membres « Armateur »
Yachts de moins de 8 m (LHT)
entre 8 m et 12 m
entre 12 m et 15 m
plus de 15 m

110€
140€
180€
250€

Membres « Embarqué »
50€
Jeunes de moins de 25 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi
35€
Membres « Partenaire »

150€

Une raison de plus pour vous mettre rapidement à jour de votre cotisation !
Le YCC étant une association reconnue d’intérêt général, le montant de la
cotisation donne lieu, sur demande,
à l’émission d’un reçu fiscal. Pour un
particulier, ce reçu ouvre droit à une
réduction fiscale de 66%, dans la limite de 20% de son revenu imposable.

Port-Louis
En attendant la remise des prix, le
Pôle Course Classique de Bretagne
Sud a le plaisir d’accueillir sa 17e
unité, un magnifique folkboat à
clins en bois verni de 1968.
La flottille chouchoutée à l’année à
Port-Louis se compose donc de :
Bryell II, Cavalier Seul, Eléonore,
Eloise II, Eva Lotta (le petit nouveau), Gwennel, Imaraq, Kraken
II, Marguerite, Marike, Midnight
Summer Dream, Pilen, Porthos,
Sara Moroea, Savage Rose, Sceolaing et Stémaël IV.

Le calendrier 2018 du Pôle Classique Bretagne Sud se dessine, avec
le Tour de Groix, les Voiles de la
Citadelle, le Défi des Midships, les
150 Milles de l’AYC, l’escale de la
Plymouth / La Rochelle et la course
Larmor / Le Belon.
Et pour beaucoup la deuxième demi
-saison des entraînements d’hiver
reprend le 11 février.

