
L’édito 

L’année 2017 tire son dernier bord. 
On retiendra des régates âprement 
disputées sur l’eau et cordialement 
débriefées à terre, un rallye basque 
de très belle tenue et un rallye des 
Pertuis atteignant des hauteurs de 
convivialité avec les guides de St 
Gervais Mont-Blanc. Les rencontres 
culturelles nous ont permis de navi-
guer de l’Alaska à l’Antarctique. La 
SNSM nous a accompagné et formé 
tous au long  de cette année dont elle 
était « grande cause nationale ». 

Pour 2018 de nombreux projets sont 
en préparation avec le nouveau Pré-
sident Pierre Loïc Chantereau à la 
barre, les administrateurs et tous les 
bénévoles. 
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IVe Coupe de la 

Voile classique 

La Coupe de la voile classique réunit 
une fois par an sur monotype Aile 
les équipages du YCC, de l’AYC, et 
de l’AFYT. 

Si vous êtes intéressés, contactez 
Gwen Furet, Capitaine de l’équipe 
du YCC gwen.furet@orange.fr 

Bonjour Sandrine ! 

À bientôt Céline… 

Sandrine Le Boulenger remplacera 
Céline Poulain pour quelques mois 
à partir de février 2018. 

Bienvenue à Sandrine, qui ne sera 
pas dépaysée car elle était Assistan-
te de direction au sein de l’équipe 
de Grand Pavois Organisation. 

les Faeroe, l’Islande à 2 reprises, un 
tour en Méditerranée, la Grande 
tournée des îles (Madère, Canaries, 
Açores)… Des régates avec la Tran-
sat classique et le circuit du YCC. 

Un souvenir marquant : 15,5 nœuds 
au portant dans le Golfe de Gasco-
gne par force 10 ou 11 (il n’y a pas 
d’anémomètre sur Khayyam pour 
« ne pas se faire peur, de toute ma-
nière on sait bien quand on doit 
réduire »). 

C’est maintenant à Marc, Véronique 
et Théo Dorgnon d’écrire les nou-
velles aventures de cette unité ex-
ceptionnelle, à retrouver sur 
www.khayyam-sy.fr 

Khayyam 
Quand Jean-Christian Fandeux voit 
« Zwerver » pour la première fois au 
Moulin Blanc en 1991, le vagabond 
(son nom en Flamand) est en si mau-
vais état qu’André Rameau lui dé-
conseille formellement de l’acheter. 
Mais les lignes de ce cotre de 60 pieds 
construit aux Pays Bas en 1939 sur le 
plan Stephens n°273 sont irrésistibles. 

La belle coque est restaurée au chan-
tier Labbé, et Rameau refait le pont et 
les aménagements intérieurs. 

Khayyam (renommé en hommage au 
mathématicien, astronome et poète 
persan du XIe siècle Omar Khayyām, 
auteur des « rubaiyat ») est prêt à na-
viguer à nouveau. Au programme la 
croisière hauturière en équipage avec 

8-13 janvier 

La Rochelle 
 

Envoyez-nous 

une belle photo de 

votre bateau sous voile 

(photos des autres bateaux acceptées) 

info@yachtclubclassique.com 

Résidence 
d’écriture de 
scénaristes 

fiction TV au 
Club 

Info : YCC 
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Port-Louis 

Remise des prix  
Pôle classique 
(date à préciser)  

Info : Capitainerie 
Port-Louis 
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Retour en quelques images sur l’Assemblée Générale 2017 

Remise des Neptunes Trophée Sergent Défi des Midships 

Trophée Hervé Classement CCMA des Equipiers 2e du CCMA Petits bateaux 

Classement CCMA classe 1/2 Coupe Ostréa Remise demi coque Patch 



La libre pratique 

Christian a bien entendu parlé de 
Khayyam dont il a été l’armateur 
pendant 26 ans. « Ce bateau a changé 
ma vie. Il m’a permis de connaître 
Raymond Labbé. J’ai acheté des 
parts dans un chantier naval… Plus 
de 400 équipiers ont navigué sur 
Khayyam, hiver comme été, en plus 
de 100 000 milles dans des condi-
tions parfois compliquées, entre La 
Rochelle, Douarnenez, la Galice, 
l’Ecosse, les Féroé, sans oublier une 
participation à la Transat Classique. » 
Et Jean-Christian de conclure en 
invitant Théo, le fils de Marc et Vé-
ronique, nouveaux armateurs du ma-
gnifique plan Stephens. 

Les Neptunes de la 

voile classique 2017 

Vendredi 1er décembre, c’est dans les 
magnifiques salons feutrés du Yacht 
Club de France qu’ont été remis 
conjointement par le YCF, le YCC, 
l’AYC et l’AFYT, les Neptunes de la 
voile classique 2017. 

Neptune de la jeune équipière (et 
photographe) : Anne Beaugé. Neptu-
ne de l’armateur de la Méditerranée : 
Alain Moati. Neptune de l’Atlanti-
que : Christian Chalandre, gagnant 
de l’Ostar 2017 sur le S&S 34 Olbia. 

Jean-Christian Fandeux a été honoré 
d’un Neptune d’Honneur. Très ému, 
et entouré de nombreux équipiers 
historiques ou plus récents, Jean-

Bruno Beauvais, responsable du bu-
reau des Guides de Saint Gervais. 
Nous nous sommes rappelés les bons 
moments partagés lors de leur venue 
en octobre dernier et pris rdv pour 
notre séjour à la montagne en mars. 

Un réel moment de convivialité à 
distance partagé entre Mer et Monta-
gne. 

Noël au Clubhouse 

Le 15 décembre dernier a eu lieu la 
fête de Noël du Clubhouse du Yacht 
Club Classique. 

Cette édition était placée sous le thè-
me « Mer & Montagne ». Pour le côté 
Mer, Doudou nous a donc régalé 
comme à son habitude,  avec ses huî-
tres, pendant que de l’autre coté de la 
pièce, 2 appareils à raclettes tradition-
nels parfumaient la pièce d’odeurs 
plus montagnardes. 

Une soirée conviviale animée par 
2 liaisons Skype. François Bernard, 
alias Ben, capitaine du bateau Atka 
nous a parlé du programme de navi-
gations à venir pour le bateau. Nous 
avons ensuite trinqué en wifi avec 

Le YCC fait son Nautic 

Thomas du Payrat a présenté la saison 
2018 du Yacht Club Classique samedi 
2 décembre en présence du Président 
du YCF et du Commodore de l’AYC. 
En 2018, 22 régates et 2 rallyes sont 
proposés aux yachts classiques. 

Le lendemain Bruno Leplatois a pré-
senté le programme du Pôle Classique 
de Port-Louis. 

De nombreux partenaires du YCC 
exposaient au Nautic : A l’Abordage,  
Compagnie des Port du Morbihan,  
Croix du Sud Marine, Farol, North 
Sails, Pantaenius, Port de La Rochelle, 
Sellor, Tofinou, Voilerie Granvillaise.  

Un salon sous le signe de la reprise 
économique pour le secteur. 

 400 
Les 400 coups de François Truffaut 
étaient une ode à la liberté.  

400 c’est aussi le nombre d’équipiers 
qui ont vécu un moment d’exception 
à bord de Khayyam avec Jean-
Christian à la barre, dans une ode de 
26 ans à l’amitié et au partage. 

Résidence au YCC 
 
La maison du YCC accueillera une 
résidence d’écriture de scénaristes de 
fiction TV du 8 au 13 janvier. Il s’agit 
des lauréats de la bourse SACD /
France Télévisions qui viennent pro-
fiter du cadre exceptionnelle de la 
Maison des Douanes pour trouver 
l’inspiration. 

Comité d’éthique 

Le Comité d’éthique s’est réuni lors de 
l’Assemblée Générale pour faire le 
point sur l’année 2017. 

La valorisation de la Charte et du rôle 
des bénévoles, si importants dans la 
vie du Yacht Club, a été mise en place.  

Un représentant du Comité d’Éthique 
a été institué et il a été présent dans 
tous les événements sur l’eau organi-
sés en propre par le YCC afin de met-
tre l’accent sur la Charte. Reste encore 
à convaincre quelques clubs partenai-
res de l'intérêt de cette « bonne prati-
que ».  

janv. 2018 
p.3 

Erratum & Addenda 

Les lecteurs de la Libre Pratique 
n°22 auront rectifié d’eux-mêmes. 

 Bernard Ronseray manque à la 
liste des bénévoles de l’AG ; 
Agnès Hémar a tenu la librairie 
lors de l’AG ; 

 La photo de Woodstock a été 
prise par Alain Milbéo 


