
L’édito 
Les classes 3 sont-ils des classiques ? 
L’élégance des lignes d’un S&S 34 ou 
d’un Nicholson 43 nous incitent à les 
accueillir bien volontiers parmi nos 
régates. 

Et que dire des bélouga et autres 
requins ? L’antériorité de leurs plans 
et le dynamisme de leurs armateurs 
se conjuguent avec la beauté de ces 
bateaux. 

Bien sûr pour que tous régatent avec 
goût, il nous faut sans doute propo-
ser plusieurs flottes mais le spectacle 
n’en sera que plus beau. 

Tous sur l’eau en 2019 et on échan-
gera nos impressions lors des dîners 
des équipages. 
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L’éthique communique 

Robert Lainé est le nouveau 
membre du Comité d’éthique (en 
remplacement de Jean-Marc Junca). 

Le Comité d’éthique organisera une 
formation / sensibilisation aux 
règles de course à la voile lors de la 
soirée de la Mise en bouche à Ars en 
Ré. 

Une journée de remerciement des 
bénévoles du YCC, sans qui rien ne 
pourrait fonctionner, est prévue 
conjointement avec ceux des Amis 
du Musée Maritime de La Rochelle 
(date à confirmer). 

Après un chantier de restauration de 
5 ans et de plus de 1 500 heures 
pour ce passionné du bois, le ketch 
retrouve les eaux de l’Atlantique 
puis celles des Pertuis charentais. 

C’est « flambant neuf et avec 
12 couches de vernis » qu’il entre au 
Musée Maritime de La Rochelle en 
2005. 

Pour la saison 2019, Gilles devrait 
avoir plus de temps et terminer une 
phase de rajeunissement du ketch 
rochelais. Sylphide prévoit de parti-
ciper activement aux régates locales 
du CCMA : Mise en Bouche, Saint 
Jean, Défi du Bar, Pavois et autre 
Régalade d’automne. 

Sylphide 

Construits à l’unité au chantier Ri-
chard de Marennes, les Chassiron TM 
12 étaient des bateaux sûrs tout en 
gardant une ligne élégante. 

Le plan du ketch de 12 mètres est dû 
au crayon de Maria Humblot, rare 
femme architecte navale (surtout à 
l’époque). Sylphide est construit en 
1968 et touche l’eau en 1969. 

TM pour « Tour du Monde », et 
même si Gilles Parard n’envisage pas 
ce programme de navigation, c’est le 
cockpit central et la taille de Sylphide 
qui l’ont décidés à s’en porter acqué-
reur en 1998. Le bateau est alors basé 
à Saint Mandrier. 
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29-31 mars 

Saint Gervais 

Tous à la 
montagne avec 

nos amis de 
Saint Gervais 
Mont-Blanc! 

Info : YCC 

Port-Louis 

On nous annonce la venue d’une 
flotte d'Armagnac durant les Voiles 
de la Citadelle. Une dizaine de ces 
célèbres plans Harlé sont d’ores et 
déjà inscrits, mais il n’est pas im-
possible qu’ils soient plus nom-
breux. Nos lecteurs auront la pri-
meur du programme définitif des 
Voiles de la Citadelle dès fin mars. 

Une remise des prix du Pôle clas-
sique de Bretagne Sud sera organi-
sée en mars. La date exacte vous 
sera communiquée sous peu. 

Et inscrivez-vous pour la formation 
SNSM fin mai. 

13/27 avril 

La Rochelle 

Formations 
SNSM aux gestes 

qui sauvent 
(PSC1 / rappel) au 
CFI Chef de Baie 

Info : YCC 

4-5 mai 

Pertuis 

Mise en Bouche 
La Rochelle, Ars 

en Ré (petits 
bateaux), Les 

Sables d’Olonne 
(grands bateaux) 

Note périodique du YCC, les informations publiées le sont à titre indicatif et n’engagent pas la 

responsabilité du Yacht Club Classique. 

28 avril 

La Rochelle 

Le YCC est 
partenaire de la 
10e édition du 

festival 
Terre & Lettres 

Info : T&L 

25 mai 

Larmor Plage 

Formation 
SNSM aux gestes 
qui sauvent (PSC1) 
au CFI de Larmor 

Plage 

Info : YCC 

7 avril 

Paris 

Formations 
SNSM aux gestes 

qui sauvent 
(PSC1 et rappel) 

au YCF 

Info : YCC 



La libre pratique 
Bryell 5e de la Panerai 

Transat Classique 

2019 

20 jours 11 heures et 1 minute ! C’est 
le temps qu’il aura fallu à Bryell 2 et 
son équipage emmené par Jérôme 
Cathala pour accomplir son parcours 
entre Marina Lanzarote, à Lanzarote, 
et Christophe Harbour, à St Kitts.  

En franchissant  la  l igne à 
21h01’00’’ (02h01’00’’ UTC+1), le 
plan Britton Chance signe une belle 
performance. Après avoir tenu la dra-
gée haute à de plus grandes unités 
lors de la première partie de course, 
grâce à une navigation précise et un 
engagement total de l’équipage, 
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Deux formules sont proposées cette 
année : 

✓ formation PSC1. L’attestation 
« Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 » est la formation de 
base aux premiers secours. Du-
rée : 1 journée. Prix : 50 € 
membre / 100 € non-membre 

✓ Rappel des gestes qui sauvent 
(sauf Lorient). Durée : 1/2 jour-
née. Prix : 30 € membre / 50 € 
non-membre 

Le YCC prend en charge la moitié 
des frais pour ses adhérents à jour de 
cotisation et délivre un reçu fiscal 
correspondant à votre don, alors 
inscrivez-vous vite ! 

Bryell 2 a connu un incident très 
handicapant avec une mèche de sa-
fran tordue. Imaginez conduire une 
voiture avec un volant qui peut tour-
ner vers la droite… mais pas vers la 
gauche !  

Malgré cela, le bateau est arrivé à 
bon port, avec un équipage déçu de 
ne pas avoir pu défendre ses chances 
jusqu’au bout, mais heureux d’avoir 
achevé une aventure maritime excep-
tionnelle. Chapeau bas ! 

Et comme le conclut philosophe 
Alain l’équipier de Bryell 2 : « Je vous 
convie à tenter l'aventure. » 

Devant la télé 

Comme l’ont noté les clients assidus 
du vendredi, le Clubhouse est main-
tenant à la pointe de la technologie : 
écran 65 pouces (c’est grand ! ) sur 
un support confectionné sur mesure 
par Alain Milbéo, relié en wifi à un 
PC pour diffuser images et vidéos. 

Cet écran nous sera utile lors des 
briefings de régate ou lors des pré-
sentations. 

La vidéothèque riche de 45 DVD 
(inventaire en cours par Sandrine) 
est en développement et nous re-
cherchons un volontaire pour la 
gérer.  

L’art de la godille le 

long des côtes de 

Haute-Savoie 

Ceux qui les ont accueillis à bord ou 
sont allés sur les pistes avec eux sa-
vent la qualité de l’accueil de nos amis 
montagnards. Cette année la neige est 
bonne et le soleil au rendez-vous. 

Les guides de St Gervais Mont Blanc 
nous attendent dès le jeudi 28, pour 
ceux qui le souhaitent, et nous garde-
ront avec plaisir plus longtemps. 

Au programme dans le désordre : ski, 
bains aux thermes … et une surprise 
de taille. Alors inscrivez-vous ! 

Céline est revenue 
Après une petite pause parentale 
(merci Laurence et Sophie pour l’inté-
rim),  Céline nous apporte à nouveau 
ses compétences et son enthou-
siasme. 

Ses horaires de présence au Club-
house sont indiqués sur le site inter-
net du Club. 

Les gestes qui sauvent 

Un équipier qui fait un malaise ou 
qui s’étouffe, une bôme qui traverse 
le cockpit, un accident domestique... 
Face à une personne en danger, avoir 
les bons réflexes peut sauver une 
vie.   

Le Yacht Club Classique organise à 
nouveau une série de formations aux 
gestes qui sauvent avec la SNSM. 

Ces formations seront dispensées à : 

 La Rochelle Chef de Baie les sa-
medis 13 PSC1 et 27 rappel avril, 

 Paris au Yacht Club de France 
dimanche 7 avril PSC1 et rappel, 

 Lorient au CFI-SNSM de Larmor 
Plage le samedi 25 mai PSC1. 

Tu veux ma photo ? 
Eh oui ! Il est encore temps pour la Revue YCC 2019 
de nous envoyer votre plus belle photo sous voile. 

D’ailleurs, vous avez peut-être une belle photo du 
voisin… c’est plus facile à cadrer qu’un « sail-fie ». 
Nous sommes preneurs également. 

Lors de nos régates de 2019, nous organiserons un Concours de photos, 
avec de nombreux prix, donc à vos boîtiers, portables, webcam... 

Envoyez vos œuvres à info@yachtclubclassique.com  

mailto:info@yachtclubclassique.com?subject=Photo%20sous%20voile

