
L’édito 

La saison sur l’eau se prépare active-
ment de Hendaye à Deauville, on 
coche les régates et rallyes dans les 
calendriers des équipiers, les vernis 
commencent à sécher, on réarme les 
yachts avec les voiles et le matériel 
de sécurité qui avaient été remisés 
pour l’hiver. 

A propos de sécurité, savez-vous 
quoi faire si un équipier se blesse, 
s’étouffe ou ne respire plus ? 
Comme l’an dernier, le YCC orga-
nise 2 sessions de formation aux 
gestes qui sauvent avec la SNSM, à 
Port-Louis et à Paris. En plus d’être 
obligatoire pour certaines épreuves, 
comme la Plymouth / La Rochelle,  
cette formation est une évidence. 
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La régate Bar-Bar 
Pour l’année 2018, les 3 régates 
comptant pour l’assiduité au Pôle 
classique de Port-Louis sont : 

 Les Voiles de la Citadelle 

 La Larmor / Le Belon  

 et la nouveauté, la régate Bar-
Bar, le 15-16 septembre. 

Pour la Bar-Bar : départ de Port-
Louis en mode 24h du Mans sur les 
pontons, direction Groix et le pre-
mier arrivé au bar le Ty Beudeff sur 
les quais de Port-Tudy a gagné. 

Régate conviviale sans comité de 
course mais moment convivial assu-
ré pour les armateurs et équipiers. 

membre embarqué) qui a retapé un 
Corsaire,  tous les voisins de ponton  
les saluent d’un : « tu verras, il 
marche très bien ce bateau. » 

Il est vrai qu’Antoine Simon était un 
habitué des podiums. Avec son 
frère, il a mené Patch au titre de 
vainqueur du Challenge Classique 
Manche Atlantique 2016 dans la 
catégorie « petits bateaux ». 

Si Yvon n’est pas encore sorti cet 
hiver, pour cause d’emploi du temps 
et de météo contraignants, il espère 
pouvoir faire une petite sortie d’en-
trainement, et il compte bien sur la 
Mise en bouche pour s’initier à la 
régate en classique.  

Patch 

Le coup de foudre fût aussi rapide 
que le nom du bateau est court. 
Après quelques participations à la 
Semaine du Golfe ou à Brest 2016, 
Yvon Rouby cherchait depuis long-
temps un bateau en bois, pas trop 
grand, pour des sorties à la journée. 
Et puis il est venu à l’AG 2017 du 
YCC … 

Le samedi soir, on lui apprend qu’un 
folkboat de 1966, à clins et stratifié, 
est à vendre. Le dimanche il le visite 
et signe. « Je suis tombé amoureux ! » 
Et le voici nouvel armateur de Patch. 

Maintenant la pression monte car 
lorsqu’il bricole sur le bateau avec son 
gendre, Nicolas Norguet (nouveau 
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6 au 8 avril 

Saint Gervais 

Séjour à la 
montagne avec 
les Guides de 

St Gervais 
Mont Blanc 

Info : YCC 

Assemblée Générale 

Extraordinaire 

Le quorum ayant été atteint, l’AGE 
du samedi 10 mars 2018 a voté les 
2 propositions de modifications aux 
statuts du YCC. 

Ainsi, le Conseil d’Administration 
pourra inviter un représentant, élu 
ou non, de la Ville de La Rochelle. 

Par ailleurs, la position des parte-
naires est mieux définie. 

Tous les détails sont disponibles sur 
le site yachtclubclassique.com 

14 avril 

La Rochelle 

Film Le voyage 
de Damien 
au MMLR à 

17h30, 
puis after au YCC 

Info : YCC 

26 mai 

La Rochelle 

Rencontre avec 
Sébastien Laurier 
pour « La Bounty 

à Pitcairn » au 
YCC à 18h  

Info : YCC 

28&29 avril 

La Rochelle 

Mise en bouche 
1re régate du 
CCMA 2018 

Info : YCC 

26 mai 

Paris 

Formation 
« gestes qui 
sauvent » au 
Yacht Club de 

France  

Info : YCC 

Note périodique du YCC, les informations publiées le sont à titre indicatif et n’engagent pas la 
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La libre pratique 
Le chèche du 23 juin 

Le calendrier du YCC est particulière-
ment riche en événements sur l’eau 
pour chaque type de navigation. Pour 
preuve le 23 juin : 

 Le 18e « Rendez-vous de la Belle 
Plaisance » à Bénodet 

 La régate « Voiles de la St Jean » 
de La Rochelle aux Sables 
d’Olonne 

 Une journée festive, parade avec 
les planches classiques et autre 
petite plaisance à La Rochelle 

Mais pour tous le code vestimentaire 
sera orange, car le YCC s’associe à 
l’événement « Mille SNSM » à l’occa-
sion de la Journée nationale des sau-
veteurs en mer. 

Les gestes qui sauvent 

Sur certaines régates, comme la Ply-
mouth / La Rochelle, au moins un 
équipier par bateau doit avoir reçu 
une formation aux premiers secours. 
Même si vous ne régatez pas, ces 
techniques vous concernent aussi... 

Pour bien commencer la saison, le 
YCC organise et co-finance une for-
mation PSC1 sur un samedi complet : 

 le 21 avril au Pôle classique de 
Port Louis 

 le 26 mai à Paris dans les salons 
du Yacht Club de France au 
41 avenue Foch 

Coût : 30 € pour les membres (60 € 
non-membres). Inscrivez-vous rapi-
dement auprès de Laurence 

 771 
C’est le nombre impressionnant 
de certificats validés par la Jauge 
Class ique Handicap, dont 
59 carènes en cours de validation, 
auxquels s’ajoutent 9 certificats en 
cours de validation. 

Poisson d’avril 

Son origine remonterait en 1564, 
lorsque le roi Charles IX décida que 
« l’année commence doresénavant et soit 
comptée du premier jour de ce moys de jan-
vier » au lieu du 1er avril. 

Les sujets les plus conservateurs déci-
dèrent de se remettre de faux cadeaux 
et de se jouer des tours. 

avril 2018 
p.2 

Nouveaux membres 

Bienvenue aux embarqués : 

- Nicolas NORGUET 

- Olivier SAUZET 

- Marion TETAERT 

et à nos nouvelles partenaires : 

- Les Bichettes 

Le MMLR a 30 ans 

Un calendrier exceptionnel à La 
Rochelle pour nos amis du Musée 
maritime :   

 mai : Joshua au rassemblement 
maritime international de Pasaia 
en présence de l’Hermione 

 8 juin : journée Mondiale des 
Océans avec l’Ecole de la Mer 

 10 juin : participation à la jour-
née Port Ouvert 

 16 juin : on fête les 30 ans du 
MMLR avec Grande parade 
nautique des 30 ans dans le 
Vieux-Port / Remise à l’eau 
officielle du Canot Duperré / 
Nocturne au Musée 

 Fin juin : Joshua aux festivités de 
départ de la Golden Globe Race 
aux Sables d’Olonne 

 25 au 28 juin : accueil de « Pixii », 
dans le cadre du Sunny Side of 
the Docs 

 août : « trophée du Mu-
sée » régate de dériveurs classés 
ou anciens par l’AMMLR 

 16-17 septembre : Journées du 
Patrimoine avec évènement inter-
national autour du tatouage en 
partenariat avec Ink Glorious 
Sailors et remise à l’eau officielle 
du Damien 

 septembre / octobre : Grand Pa-
vois 

Un peu d’ordre, 

s’il vous plaît 

Le yachting classique c’est aussi 
l’harmonie des manœuvres de port.  

Le Comité d’éthique propose que, 
lors des régates, l’entrée des bateaux 
au bassin des Chalutiers de La Ro-
chelle se fasse dans l'ordre de sta-
tionnement : les bateaux du fond du 
bassin rentrent en premier. Un fil-
trage au niveau de l'écluse se fera en 
liaison avec un bateau dans le bas-
sin, et si possible une aide du port 
dans le bassin. 

Ce dispositif sera expérimenté lors 
de la Mise en Bouche. 

Un multi vintage 

Le pôle course classique de Bretagne 
Sud et la Sellor vont accueillir sur 
leurs pontons le catamaran F40 IRVI 
(« laisser une trace » en breton). 

Sous l’impulsion notamment du 
photographe de renom Jacques Va-
pillon, l’Association pour la Sauve-
garde de Multicoque d’Intérêt Patri-
monial a été créée pour redonner vie 
à l’ancien Formule 40 « Fleury Mi-
chon » de Philippe Poupon. 

Le multicoque arrive le 22 avril à 
Port-Louis, avant de participer au 
Spi Ouest France. Il sera exposé au 
Nautic 2018 pour les 60 ans de Jean-
neau. 


