10 mars
La Rochelle

6 au 8 avril
Saint Gervais

7&8 avril
Les Mureaux

14 avril
La Rochelle

28&29 avril
La Rochelle

26 mai
Paris

Assemblée
Générale
Extraordinaire
Info et pouvoirs :
YCC

Séjour à la
montagne
avec les Guides
de St Gervais
Mont Blanc
Info YCC

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

Présentation du
film Le voyage
de Damien
au MMLR
Info : YCC

Mise en bouche
1re régate du
CCMA 2018
Info : YCC

Formation
« gestes qui
sauvent » au
Yacht Club de
France
Info : YCC
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La libre pratique

Helena 1913

L’édito

Ketch en bois classique de 18 m hors
-tout, Helena fut dessinée par les architectes Corde & Fils de Bordeaux
et construite à Lormont en Gironde
pour un industriel marseillais en 1913.

Le Yacht Club Classique s’adapte.
Le nouveau site web s’adapte au format de votre téléphone ou de votre
tablette et aux modes de paiement
électroniques.
Les statuts s’adaptent, et l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 10 mars
vous en propose un léger toilettage.
Les Règles de Course à la Voile évoluent, et le club s’adapte en proposant des formations aux premiers
secours (Paris et prochainement Port
-Louis).
L’arrivée de Laurence Dauger en
remplacement de Céline s’adapte…
pour un très bel événement.

Passée par Oran en 1929 comme l’atteste un certificat de navigation, elle
parcourt le monde (Venezuela, Belize, Guatemala…) et on retrouve sa
trace à Saint Martin en 1987.
Elle est rachetée par l’association
suisse Helena 1913 en 1994. Après
une traversée de l’Atlantique mouvementée et d’une partie de la Méditerranée, Helena remonte le Rhône. Sa
restauration sur le bord du lac Léman
va durer 10 ans.

Depuis 2007, son état de neuvage
retrouvé, Helena navigue de plus
belle dans le cadre associatif. Corse,
Sardaigne, Sicile, Baléares, Cies,
Ons, Salvora, Canaries, Cap Vert,
Açores, Antilles, îles du Ponant ou
du Levant n’ont pas de secret pour
Helena 1913 et son équipage… qui
ne dédaigne pas non plus d’aborder
le continent en Atlantique ou sur les
deux rives de la Méditerranée.
Pavillon oblige, la fondue (proposée
par Alain avec l’accent) est de rigueur à 3h du matin, quelles que
soient les conditions météo !
Qui a dit « fondus » ? Pour notre
plus grand plaisir.

Assemblée Générale
Extraordinaire
Sur décision du conseil d’administration, tous les membres ayant le droit
de vote et à jour de leur cotisation
sont convoqués à une assemblée
générale extraordinaire le samedi 10
mars 2018 à 16 h à la Maison du
YCC. Pour la bonne santé démocratique de notre association, nous espérons vous voir nombreux.
Si vous ne pouvez vous déplacer,
votre voix compte quand même !
Dans ce cas n’oubliez pas d’envoyer
votre procuration par courrier ou
mail au secrétaire général.
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Défi des Midships
Le Yacht Club Classique s’attache
en priorité à trois objectifs majeurs :
la protection 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 a créé
une épreuve originale : le Défi des
Midships.
Le millésime 2018 revient à PortLouis du 8 au 10 juin. Une vingtaine
d’écoles et universités sont attendues. Merci à tous les armateurs qui
le peuvent de mettre leur bateau à
disposition pour cette régate.

Bitture

1000

Portion de chaîne répartie sur le pont
entre la bitte ou le guindeau et l’ancre,
de manière à filer librement par l'écubier lors de l’opération de mouillage
en rade.

A l’occasion de la Journée nationale
des sauveteurs en mer, le YCC soutient l’initiative « le 1000 SNSM ».

La répartition de la chaîne rappelle la
démarche chaloupée du marin qui a
pris une biture dans un rade.

A Bénodet, aux Sables d’Olonne ou
à La Rochelle, chèche et casquette
oranges seront donc de rigueur lors
des régates du 23 juin.

La libre pratique
Bon vent à L’Hermione
Le Commandant Yann Cariou est
toujours content de faire escale à La
Rochelle et à la Maison du YCC, car
son port d’armement est annonciateur de navigation prochaine.
Cette fois-ci, la frégate va à la rencontre de la Méditerranée. Tanger,
Sète, Toulon, Marseille, Port
Vendres, Nice, Bastia, puis retour par
Portimão et Bordeaux, avant un retour à Rochefort le 16 juin. Les occasions seront nombreuses de l’admirer,
à quai ou en mer.
Bon vent à Yann et à tout son équipage ! Nous avons hâte qu’ils nous
relatent leurs impressions à leur retour.

Tous à la neige : le
retour de la godille
Nos amis guides de Saint Gervais
Mont Blanc, que nous avons reçus
en octobre lors du Rallye des Pertuis, nous invitent à partager les
joies de la glisse et des sommets le
weekend du 6-8 avril.
Le programme détaillé du « retour
de la godille » est en ligne : soirée
huîtres & génépi, pique-nique face
au Mont Blanc, dîner en altitude,
raquettes, ski, randonnée, escalade,
parcours dans les arbres, repos… il
y en aura pour tous les goûts.
Manifestez d’ores et déjà votre intérêt auprès de Laurence.

Damien forever

Premiers secours

Il y aura 50 ans l’année prochaine,
le 25 mai 1969, le Damien larguait
les amarres de La Rochelle avec 3
jeunes à bord, direction le Spitzberg. Puis ce sera le Groenland, les
Antilles, la remontée de l’Amazone,
le Cap Horn, les îles subantarctiques, le Pacifique, … Ils reviennent en 1973, après 33 000 milles
de légende dont le récit marquera
une génération.
Aujourd’hui classé Monument historique, Damien renaît grâce à une
belle équipe de bénévoles des Amis
du Musée, que nous rencontrerons
le 14 avril.

Vous régatez ? Les RCV imposent
que, sur certaines épreuves comme la
Plymouth / La Rochelle, au moins
un équipier par bateau ait reçu une
formation aux premiers secours.
Vous ne régatez pas ? Les gestes qui
sauvent vous concernent aussi...
Suite au succès de l’année dernière à
La Rochelle, le YCC organise une
formation étendue PSC1 et secourisme navigation, le samedi 26 mai
dans les locaux du Yacht Club de
France à Paris. Une formation à Port
-Louis est dans les tuyaux.
Inscrivez-vous auprès de Laurence
aux coordonnées habituelles.

Nouveaux membres
Bienvenue aux embarqués :
- Jérémie GALERNEAU
- Patrick BRILLOUET
- Jean Michel LECHEVALIER
- Liliane POTIER
- Mai REGNIER
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La Rando des Boyards
Le YCC s’associe à la Rando des
Boyards, en planches à voile et bateaux classiques, organisée par notre
ami Thierry Anton dans un esprit de
découverte et de convivialité.
Un rassemblement festif du 15 au 18
août 2018, entre Chatellaillon-Plage,
l’Île d’Aix, Boyardville, et retour à
Chatellaillon.
Qu’est ce qu’une planche classique ?
« Elle a un wishbone en bois, ou bien
elle est vieille ! » répond Thierry.
Tous les petits bateaux sont invités à
se joindre à la fête pour constituer la
flottille accompagnatrice.
Info : YCC ou Notre Transat

Merci Laurence !
Jusqu’en d’août 2018, Laurence
Dauger assure l’interim durant le
congé maternité de Céline.
Bonne chance et merci à cette équipière de choc, qui aura à cœur de
vous accompagner dans toutes vos
démarches liées au yacht club aux
horaires habituels indiqués sur le site
web. Soyez patients avec notre petite nouvelle durant ses premières
semaines.
Merci à Céline pour tout le travail
accompli. Et promis ! La Libre Pratique vous donnera des nouvelles du
futur équipier.

