8-9 sept
Larmor Plage

8-9 sept
La Rochelle

22-23 sept
La Rochelle

6 octobre
La Rochelle

13-14 oct
La Rochelle

3 novembre
La Rochelle

Régate LarmorPlage - Le Belon Larmor Plage
Info : SNL
sn-larmorplage.com

Défi du Bar &
Trophée
Fernand Hervé
Info : YCC

Coupe
Atlantique du
Yacht Club de
France &
Trophée Harlé
Info : YCC

Théâtre « Au bout
du comptoir la
mer » (autre
séance à Port
Louis le 9 octobre)
Info : YCC

La « régalade »
des montagnes
qui naviguent
Info : YCC

Assemblée
Générale 2018
(attention :
nouvelle date)
Info : YCC
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La libre pratique

Cervantes IV

L’édito

Une paternité prestigieuse lui a transmis les gênes de la régate, son armateur permet leur expression !
Dès son lancement en 1971 sur le
plan n°2061 du cabinet Sparkman &
Stephens, Cervantes IV remporte
l’Admiral’s Cup et arrive 2e du Fastnet. En l’honneur de ses nombreuses
victoires, la course Cowes / Deauville
s’appelle le « Cervantes Trophy » depuis 17 ans. Excusez du peu...
La construction de cet exemplaire
unique est due au chantier W. A. Souter & Son de l’Île de Wight. 12,25 m
de longueur pour un bau maxi de
3,60 m. Cervantes IV est construit en
bois moulé 6 plis, avec trimmer de

En cette rentrée, le YCC innove.

quille et pataras hydraulique.
Quand le Paimpolais Arnaud Le
Marchand fait l’acquisition de Cervantes IV en 2000, il n’avait jamais
régaté. Difficile à croire au vu de
son palmarès récent. Vainqueur de
la Classic Channel Regata 2017, 1er
en temps réel de la Plymouth / La
Rochelle 2018 couru sous une jolie
brise. Un bel exploit quand on sait
que Cervantes IV est particulièrement exigeant.
Au fait, pourquoi Cervantes ? C’est
le nom que donne son premier propriétaire Mr R.C. Watson à tous ses
bateaux. D’où le taureau sur son
tableau arrière. ¡ Olé !

Régate + balade = « régalade » ©
Pour répondre aux demandes de
certains membres moins intéressés
par la régate, nous proposons lors
des événements de fin de saison - à
commencer par le Défi du Bar - un
programme alternatif : entraînement
aux manœuvres d’homme à la mer,
concours photo, godille… Plus aucune raison pour ne pas participer !
Enfin, nous vous encourageons à
évaluer systématiquement nos événements sur notre site web grâce au
questionnaire en ligne. C’est un
moyen facile de faire connaître votre
opinion et d’orienter nos activités.

Du théâtre au YCC
« Un artiste accoudé au bar d’un
casino se raconte et livre des
tranches de vie amères et drôles.
Lui, c’est Stéphane – buveur, un
peu ; mythomane, beaucoup.
Son rêve, c’était Hollywood, Sinatra,
le cinéma, les palaces, les tournées,
Shakespeare, les lumières…
Alors être employé à présenter des
numéros de cabaret dans un casino
minable au bord de la mer dans une
station démodée, il faut bien avouer
que ça sent un peu la dérive. »
Jeu et mise en scène : Olivier Jeannelle sur un texte de Serge Valletti.
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Planches à la papa et
petite plaisance
L’association Notre Transat invite les
yachts classiques à accompagner les
« planches à voile à la papa » et voiles
-avirons lors de la « Rando des
Boyards » les 15 et 16 septembre :
Port Neuf / Fort Boyard / Aix / La
Rochelle. Programme et information
sur notretransat650.over-blog.com
Les amis du Musée Maritime de La
Rochelle ont organisé les 25 et 26
août le « Trophée de la voile légère
classique du MMLR ». Régates et parade pour voiliers légers classiques
dont le plan est antérieur à 1962.

La minute fraîcheur
Certains mettent la tête dans le frigo
pour échapper à la canicule, notre
ami Ben et l’équipage du voilier Atka
y plongent tout entier.
Grâce à eux, le guidon du YCC flotte
sur l’arctique, entre le Groenland et
le détroit de Bellot de la province du
Nunavut au Canada.

La libre pratique
Voiles de Légende
"Les talents s'affrontent en mer et
l'art de vivre se partage à terre"
Très belle 16e édition des Voiles de
Légende organisée par le Yacht Club
de la Baule pour laquelle 50 bateaux
étaient au rendez vous dont 30 jaugés
JCH pour le CCMA, Trophée « Jean
François Lebeau » qui fut remporté
par Harlequin à Jean Yves Redor,
suivi de Corto d'Hacène Abbar et
Scaramouche à Frédéric Rolland.
Chez les Métriques « Trophée Mercedes Benz », c'est Enez c'las qui
gagne. Enfin Walli Jane s'impose
dans la série Classique Moderne
« Trophée KOOK ».

Quel beau spectacle que ces départs
avec près de 40 voiliers, les récentes
règles du CCMA ont été suivies avec
succès. On n'a pas oublié le Trophée
« Langlois » qui récompensa trois
concurrents : 1er Wali Jane, 2e É la
nave va, 3e le vétéran Kraken II.
La présence des voiliers de tradition
a bien sûr comblé le public avec Babar, les tour-du-mondistes Kurun ou
Joshua, et tant d'autres. Loick Peyron nous a accompagné à bord de
Happy.
Gérard Petipas a remis la tape de
bouche du Yacht Club de France à
Osprey à Didier Griffith, splendide plan Alfred Mylne de 1898.

Corto, plan Dick Carter 71 à
Hacène Abbar, a reçu le prix des
Gentlemen de la Mer pour sa 1re
participation aux Voiles.
Un nouvel élan pour cette édition
qui a vu les inscriptions de nouveaux classiques. La 16e édition des
Voiles de Légende élargit sa conquête et compte bien confirmer en
2019 pour briguer une place encore
plus importante de la façade
Manche Atlantique.
Il faut souligner que cette année les
quillards de sport Dragon, Requin,
Soling, ont couru l'Open de la
Baule ; ils étaient 26 sur la ligne !
Merci à tous. Que du bonheur et à
l'an prochain.

Noirmoutier Classic
Record absolu de l'épreuve pour
l’édition 2018 avec 70 bateaux inscrits !
Le CVBC organisait conjointement
le National Requin 2018, la manche
de clôture du Challenge métrique,
sans oublier l'Open Dragon et les
ronds Harlé, Bélouga et Proto. Conditions idéales pour les 13 classiques
inscrits qui ont fait 6 manches dont
une journée sur des bananes &
triangles olympiques au milieu des
Requin, Dragon & Métriques pour le
plus grand plaisir des régatiers & du
public.
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Accastillé pour l’hiver
Pendant les vacances, Dominique
Cherbonnier et Joël Selo ont continué
la restauration du voilier Damien
pour le présenter au Grand Pavois.
Nous avons décapé, nettoyé l’ensemble de l’accastillage du pont et des
hublots et panneaux du pont Goïot
pour les préparer à l’anodisation.
Cette restauration a été réalisée avec
toute la sensibilité nécessaire.
Un moment fort sera le positionnement des lettres d’origine sur le tableau arrière. Nous vous attendons
pour une visite qui vous permettra de
contempler l’intérieur du navire.
Merci à tous les donateurs qui permettent la sauvegarde de ce patrimoine maritime exemplaire.

Merci à Laurence et
bienvenue à Sophie
Notre assistante Céline Poulain a accueilli un nouvel équipier Armand le
20 mars dernier.
Laurence Dauger a assuré le secrétariat jusqu’à la fin août. Chacun a apprécié son enthousiasme et son dynamisme jusque sur les manifestations
nautiques estivales. Un grand merci à
Laurence et à bientôt sur l’eau !
En attendant le retour de Céline en
janvier 2019, elle sera remplacée par
Sophie Fouray, dont le mari n’est
autre que notre webmaster Daniel.
Bienvenue à bord.

