05 avril
La Rochelle

13/27 avril
La Rochelle

26 avril
MYCC

28 avril
La Rochelle

4-5 mai
Pertuis

10 mai
La Rochelle

Conférences et
rencontre avec
l’association
Hermione
La Fayette
Info : YCC

Formations
SNSM aux gestes
qui sauvent
(PSC1 / rappel) au
CFI Chef de Baie
Info : YCC

Lancement officiel
de la revue 2019
du Yacht Club
Classique

Le YCC est
partenaire de la
10e édition du
festival
Terre & Lettres
Info : T&L

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

Joute de
traduction autour
de l’œuvre de Jim
Lynch
Info : médiathèque
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La libre pratique

Ilhabela II

L’édito

Le sloop de 46 pieds est un esprit de
tradition en bois moulé construit en
Angleterre au chantier Spirit Yacht. Il
en est sorti en novembre 2005, juste
avant le 52 pieds produit pour le film
James Bond Casino Royal.

Le mois de mars a sonné ses dernières heures. 7h25 aux aiguilles des
haubans, la journée s'annonce belle.
Dans quelques jours nous réglerons
nos montres pour un nouveau départ. Déjà de nouveaux pavillons
flottent au gré du vent. La vie reprend sur les pontons.

Ilhabela II est un « bateau de famille »
naviguant essentiellement en Méditerranée (continent, Corse, Italie, Sardaigne...) et courant dans « feu » le circuit Panerai depuis 14 ans.
Son équipage est composé des membres de la famille Levet complété
d'une base de plus de 80 équipiers
issus d'école de commerce ou d'ingénieurs.
Le bateau a passé les trois saisons

2008, 2011 et 2018 en Atlantique, de
La Rochelle à Bénodet, où il a à chaque fois participé à toutes les régates
classiques du circuit.
En 2018 le bateau était sur la ligne
de départ aux Voiles de la Citadelle,
au Défi des midships, à la Belle plaisance, aux Sables Classic, aux régates de Noirmoutier, aux Voiles de
Légende, à la coupe Atlantique
YCF / trophée Harlé. Le bateau et
son armateur sont aussi membres
du YCF.
Durant l'hiver 2018 il est retourné
au chantier après 13 ans de navigation et plus de 16 000 milles pour
un petit refit.

Nous empannerons sur un mois de
mai avec un air d'opéra de la Fenice
de Venise et la mise en bouche de
cette année aura le goût du Amarone
della Valpolicella et autres vins de
Vénétie.
Alors, pensez à inscrire vos gondoles
pour ce premier week-end de navigation.
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Terre & Lettres

L’éthique communique

Le Yacht Club Classique est partenaire du festival Terre & Lettres qui
se déroulera du 26 au 29 avril 2019
à La Rochelle.

Le 04 et 05 mai prochains, la saison
débutera avec la Mise en Bouche.

Créé en 2009, ce festival
est devenu un temps fort
de rencontres des auteurs
et acteurs de l’écologie;
un moment de réflexion
et d’éveil, un échange
d’idées et d’actes pour la
préservation du vivant.
Plus d’infos sur ce rendez
-vous incontournable :
www.terre-et-lettres.org

Pour l’occasion, le Comité d’Ethique prévoit de revenir brièvement
sur les règles de course à la voile et
ainsi recommencer la saison sur de
bonnes bases. A vos cahiers !

Défi des Midships
L’évènement phare des jeunes recrues du YCC se déroulera les 11 &
12 mai aux Sables d’Olonne. Nous
recherchons toujours des Ecoles
participantes et des bateaux pour les
emmener. Faites passer le mot...

Nouveau Président AYC
Yann Salaün a été élu Président de
l’Atlantic Yacht Club.
Marin aguerri, 15 transats et une traversée du Pacifique à son actif, on dit
qu'il connait par leurs
prénoms chacune des
balises de Bretagne.

Revue 2019

Lancement officiel prévu le 26 avril prochain !
Un exemplaire sera disponible gratuitement pour chaque membre. Vous
pourrez alors récupérer la revue directement à la Maison du YCC ou lors
d’un de nos événements.
Nouveauté 2019 : vous pouvez acheter dès
maintenant des exemplaires supplémentaires
au tarif exceptionnel de 7 € jusqu’au 5 avril
(10 € en kiosque).
Commande auprès du secrétariat du YCC.

La libre pratique
Nouveau gréement pour
Eloïse II
Yawl bermudien construit en 1957
sur plan Sergent, Eloïse II parcourt
chaque année 2500 miles entre l’Angleterre la France et l’Espagne.
Plus de 100 équipiers se succèdent à
chaque saison sur le pont depuis 62
ans. Ils hissent règlent et affalent sans
arrêt les 15 voiles du bord en course
en rallye ou en croisière.
Le gréement est donc très sollicité par
toutes ces manœuvres et nécessite
une surveillance et un entretien continus et réguliers.
Si à l’origine les mats étaient en bois,
en 1975 l’option a été de les remplacer par des mats en aluminium, moins
fragiles et nécessitant moins d’entre-

tien.
Après 43 ans de bons et loyaux services, la copropriété a décidé de renouveler le gréement qui malgré plusieurs réparations commençait à être
fatigué et perdait en sécurité.
Suite à plusieurs discussions entre
copropriétaires, Eloïse II sera rééquipée avec des mats en aluminium,
moins fragiles que des mats en bois,
car devant passer entre les mains de
tous les équipiers.
Le choix final s’est porté sur des
mats en aluminium laqués blancs
avec rétrin conformes au plan d’origine.
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« Atelier Cables » gréeur à la Trinité
sur Mer missionné pour ce chantier a
sollicité son fournisseur Sparcraft
pour l’étude et la fourniture des profils.
Une nouvelle grand-voile équipera le
grand mat dès le mois d’avril.

Ce chantier prouve une fois de plus
que les bateaux classiques du YCC
sont préservés et entretenus avec
passion par leurs propriétaires.

Les gestes
qui sauvent
Faute de participants, la session de
formation parisienne aux Premiers
Secours a dû être annulée.
Il est cependant encore possible de
s'inscrire pour les formations à :
- La Rochelle les 13 & 27 avril
(PSC1 ou 1/2 journée de rappel)
- Larmor plage le 25 mai
Inscrivez-vous vite au secrétariat
du YCC

La saison débute
bientôt !
Le temps printanier actuel nous ferait presque regretter de ne pas avoir
mis les bateaux à l’eau plus tôt, mais
nous y voila, la saison recommence
bientôt !
Checklist de rentrée :
 Adhésion au YCC
 Licences
 Certificat de jauge validé
 Inscription en ligne sur le site du
YCC
 Formation ou rappel sécurité
N’attendez pas le dernier moment
afin de faciliter les premières inscriptions. Tarif réduit pour la MEB jusqu’au 20 avril.

Du Jura à Jura
Pour son dernier roman, Jean Michel
Bénier convoque Sylvain Tesson,
Nicolas Bouvier et Jean Giono, excusez du peu.
A l’occasion de la sortie de son dernier livre L’île où rêvent les nuages, Jean Michel Bénier est venu
rencontrer les membres du YCC.
Une trentaine de personne était là
pour échanger autour de ce voyage
poétique. C’est sous le haut patronage de Georges Orwell, qui a habité
l’île écossaise de Jura que Jean Michel place son périple. Alors, whisky
ou vin jaune ? Morteau ou haggis ?
Avec modération bien sûr.

