8 janv 2019
Lanzarote

4-5 mai
Pertuis

11-12 mai
Les Sables

17-19
Morbihan

6 déc 2019
Paris

7 décembre
Paris

Départ de la
Transat Classic
pour Saint Kitts
Tous derrière
notre Bryell 2 !
Info : AYC

Mise en Bouche
entre La Rochelle,
Ars en Ré (petits
bateaux), Les
Sables d’Olonne
(grands bateaux)

Défi des
Midships ®
La seule régate au
monde pour
étudiants sur
voiliers classiques

Les Voiles
Classique du
Morbihan entre
Le Bono, Vannes,
et Quiberon
Info : MYC

Soirée et dîner des
Neptunes de la
voile classique au
YCF
Info : YCC

Présentation de la
saison 2020 au
Nautic sur le
stand du YCF
Info : YCC
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La libre pratique

Cariacou

L’édito

Pour certains en Guyane, Odocoileus
cariacou fait référence à la biche des
palétuviers. Pour nous, Cariacou est
un joli sloup bermudien de 10,6 m
dessiné par Kim Holman et lancé en
1967 au chantier Uphams de Brixham
en Angleterre.

C’est le temps des résolutions pour
2019.

Si Kim Holman est célèbre outreManche pour les séries Stella (1959)
et Twister (nommé d’après la chanson des Beatles « Twist and shout »
en 1963), il est connu en France pour
sa collaboration avec le chantier Wauquiez : Centurion 32, Amphitrite 43...
Construit pour John Holman, cousin
de l’architecte concepteur de ce cruiser-racer, Cariacou prit part à de

nombreuses courses du RORC
entre 1967 et 1975.
Il fait partie de la petite série Strider
35’ de 9 bateaux construits sur ce
plan à partir de 1967. Cariacou est
probablement le premier à être lancé.
Passé entre les mains de Bruce Thorogood (avant Mabel) qui le rénove,
Cariacou a pointé son étrave à La
Rochelle en 2012 à l’occasion de la
Plymouth La Rochelle avec son propriétaire suivant.
C’est aujourd’hui Jean-Claude Sergent qui le skippe de main de
maître.

Nos meilleurs vœux de navigations
avec un programme complet répondant au style de chacun, entre Deauville, Saint-Malo, Bénodet, PortLouis, La Baule, La Rochelle et Vigo.
En régate acharnée pour la « Coupe
des 2 phares - Patrick Schnepp » ou
en mode farniente sur la « plus belle
plage du Monde » selon le Guardian.
De belles rencontres en perspective,
sur les pontons bien sûr, mais aussi
lors des soirées culturelles en préparation.
Protéger, promouvoir et partager :
un beau programme pour 2019.

Addenda
Nous n’avions pas l’information
lors du bouclage de la plaquette de
la saison classique 2019, mais n’oubliez de les intégrer dans vos calendriers de navigation :
 Les Voiles Classiques du
Morbihan
Le Morbihan Yachting Classique propose un week-end de
régate itinérant entre Quiberon, Le Bono et Vannes.
Inscriptions à Quiberon dès
jeudi 16 mai au soir, régates
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai 2019.
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Classique Virginie Hériot
La Classique Virginie Hériot est
organisée par la Société des
Régates du Havre les 7 et 8
septembre 2019.
Elle suit immédiatement la
Classique Deauville (30 août 1er sept). Classement général
par épreuve et pour l’ensemble.

Noël au Clubhouse

Une assistance en or

Soirée sympa. Très bien préparée par
Sophie, Dany et Marc.
Décoration et tenues sur le thème
noir, blanc et rouge.
Au cours de la soirée, 60 personnes
sont passées, donc plus de place, de
sérénité pour se parler sans hurler.

Encore merci à Sophie Fouray pour
son implication dans la vie du Club
depuis l’été.
Avant elle, Laurence Dauger - qui
aux dernières nouvelles vogue entre
Cuba et Panama - et Céline Poulain qui reviendra après sa parenthèse
parentale - ont tenu ce rôle essentiel.

La libre pratique
Faux départ
Dimanche dernier, je suis allé jusqu’à
la Pointe du Van vous voir passer. En
effet, j’avais entendu que Khayyam
partait. J’arrive vers la chapelle St
They à côté de la Pointe, gradin du
lieu formidable de spectacle que
constitue le nord du Raz par bonne
brise ou même parfois par vraie tempête… à terre surtout !
Autour de Tévennec, c’était un vrai
champ de bataille. Sur le caillou du
phare et surtout vers son sud-est, les
Barillets et quelques cailloux découvrants, ça déferlait bien, des grosses
vagues bien que le vent ne soit pas si
fort. En bas de St They, au sud du
Van, il y a aussi un plateau où ça bri-

sait bien. Cela dit, il y a de quoi passer bien sûr et le spectacle aurait été
magnifique.
Ensuite, en regardant vers la Plate et
la Vieille, c’était pas mal non plus vu
que les rouleaux s’étendaient à
quelques centaines de mètres à
l’ouest de la cardinale. Les instructions nautiques précisent que dans ce
cas donner un large tour n’est pas
inutile. Dimanche cela aurait été plutôt judicieux vu que les vagues brisaient sur La Vieille jusqu’à la lanterne. Là aussi ça passe bien sûr mais
il ne faut pas avoir de souci technique ...

En fait si on ne va pas à l’est de la
ligne reliant la Basse jaune, où ça
déferlait aussi, et la Plate, il n’y a pas
de problème, surtout si on arrondit
bien cette dernière. Entre les deux il
y a la Baie des Trépassés qui, de par
son nom, a assez mauvaise réputation. Cette réputation est largement
usurpée vue que le nom d’origine du
lieu est, en breton, « Bae an Draon »
la « Baie de la Vallée » transformée
en « Bae an Anaon » soit la « Baie
des Âmes » ou « Baie des Trépassés ». Touristiquement, c’est quand
même plus vendeur et surtout plus
parlant pour ceux qui naviguent dans
le secteur par mauvais temps.
Le renommage romantique de la fin
XIXe de la toponymie littorale a aus-

si transformé les Pézeaux en « Tas de
Pois » tandis que le « Promontoire
du Géant », au nord de la baie de
Douarnenez est devenu le « Cap de
la Chèvre ». Moins vendeur là quand
même.
Il y avait aussi la Rome antique mais
à la Pointe du Van, sous la forme
d’un temple et d’une garnison.
En tout cas aborder le Raz dimanche
entre le Van, le Géant et les Romains
aurait été un spectacle extraordinaire.
Il n’aurait pas fallu avoir de pépin
technique, et ne pas oublier dans
tous les cas que la mauvaise réputation de la Baie des Trépassés est largement usurpée…
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Nautic & Neptunes
Le Nautic est traditionnellement
l’occasion de rencontrer les armateurs, skippers et équipiers de
Manche, d’Atlantique et de Méditerranée au Yacht Club de France.
Cette année encore, nous avons présenté officiellement le programme
de la saison classique Manche Atlantique 2019. Une offre très diversifiée, répondant aux styles de navigation de tous les classiques :
✓ 9 régates locales
✓ 7 épreuves pour le Challenge
classique
« grands
bateaux » (toutes les régates locales
comptent pour les « petits bateaux »

✓ 5 rallyes et rassemblements
✓ 3 courses / croisières
✓ 1 Défi des midships ®

La soirée du 15 décembre au Yacht
Club de France nous a donné l’occasion d’honorer 2 membres du YCC
sous les yeux du grand Dick Carter :
Swann Kerrand - équipière de l’année
2018 et Bruce Thorogood - armateur
de l’année Manche Atlantique
Nous avons bien sûr rappelé les mémoires de Patrick Schnepp, créateur
infatigable et de Louis Kerrand, grand
résistant, équipier à bord puis armateur de Kraken, fondateur de la
grande lignée des Krakous.

