
L’édito 

L’émoi provoqué par l’incendie de 
Notre Dame nous montre l’impor-
tance du patrimoine dans notre so-
ciété de l’instantanéité. 

Le Yacht Club Classique a précisé-
ment pour objectif la protection, la 
promotion et le partage du patrimoi-
ne que représentent nos bateaux 
classiques. 

Mais le patrimoine ce ne sont pas 
que des vieilles pierres, ou plutôt des 
vieilles planches. C’est aussi le beau 
geste des charpentiers comme des 
plaisanciers classiques. C’est enfin la 
capacité à aider l’équipier blessé ou le 
quidam inconscient, grâce aux gestes 
qui sauvent. 
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Défi des Midships 

Faites vos jeux, rien ne vas plus…. 
C’est parti pour le Défi des Mids-
hips ! Le tirage au sort a eu lieu et 
l’on connait désormais l‘affectation 
des 9 écoles qui concourront aux 
Défi des Midships cette année !  

Après avoir gagné l’Edition 2018, 
Médecine Nantes ne sera pas pré-
sente pour remettre son titre en jeu. 

Qui sera le grand vainqueur de cette 
5e édition ? 

Rendez-vous aux Sables d’Olonne 
les 11&12 mai pour faire découvrir 
à nos Midships les plaisirs de la na-
vigation sur voiliers classiques !  

retrouve, désarmé, à La Rochelle. 

Restauré au chantier Hervé, il de-

vient célèbre aux mains de son skip-

per Tonton Hervé qui le transforme 

en goélette sous le nom de La Gail-

larde 

Patrick Pillot tombe sous le charme 

de ses courbes vernies en 1992. A la 

suite d’un chantier de restauration 

qui le mènera de Saint Germain en 

Laye, puis Poissy, d’Angers à 

Rouen, la goélette retrouve l’élé-

ment liquide en 2012 à La Rochelle.  

Toujours vaillante, La Gaillarde, 

malgré les ans, les orages et les vents 

contraires. 

La Gaillarde 
Qui a dit que l’on ne devait pas re-

baptiser un bateau? 

Le ketch à wishbone Drei Shwestrn 

(les Trois Sœurs) est né à Brême en 

1939 au célèbre chantier Abeking & 

Rasmussen. A la fin de la guerre, c’est 

une épave criblée d’éclats d’obus qui 

est exfiltrée du secteur soviétique de 

Berlin.  

Les dommages de guerre réparés, le 

ketch renait sous son nouveau nom : 

Nicéphore. Après un refit au chantier 

Campers & Nicholson, il régate 

contre les yachts de la famille royale . 

A la suite de quelques saisons en An-

gleterre,  c’est un bateau usé qui se 
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03 mai 
La Rochelle 

Rencontre avec les 
auteurs du livre               

"A mille milles de 
Venise " 

Info : MMLR 

Les Vénitiens 

À l’occasion de la Mise en Bouche 
2019 et en préalable à une partici-
pation du YCC à la Vogalonga 
2020, nous aurons le plaisir de rece-
voir une délégation vénitienne 
composée de 8 personnes.  
Sont attendus entre autres, Mauri-
zio Crovato, élu à la mairie de Ve-
nise et représentant l’association 
Arzana et les 2 auteurs du roman À 
mille milles de Venise, Franco Giliber-
to et Giuliano Piovan.  
Rencontre littéraire & réception 
officielle prévues à l’auditorium au 
MMLR le 03 mai 

 

 

 

 

4-5 mai 
Pertuis 

Ouverture de la 
saison des régates 
avec la Mise en 

Bouche 

Info : YCC 

Formation au 
PSC 1 avec la 

SNSM 

Info : YCC 

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

responsabilité du Yacht Club Classique. 

17 > 19 mai 
Quiberon 

Voiles Classiques 
du Morbihan. 

Première épreuve 
en Bretagne  

 

 

11&12 mai 
Sables d’Olonne 

Défi des Midships 

la rencontre des 
Grandes Ecoles 

sur bateaux 
classiques 

Info : YCC 

25 mai 
Lorient 

03 > 05 mai 
Lorient 
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 Les Marins de la Mer de 

Glace 
Le 28 mars dernier, une délégation de 
marins du YCC a pris le chemin de la 
Haute Savoie pour répondre à la belle 
invitation de nos amis de la Compa-
gnie des Guides de Saint-Gervais 
Mont-Blanc. Après une journée à 
traverser la France profonde sous un 
soleil printanier radieux, nous arrivâ-
mes à Saint-Gervais pour une belle 
auberge espagnole au bureau des gui-
des. L’atelier ouverture d’huîtres a eu 
un beau succès et Alexis une progres-
sion remarquable qui lui assurerait 
une reconversion assurée comme 
écailler dans les plus grands bars de 
Montparnasse. 
Le vendredi ce fut notre retour sur les  
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La semaine du Golfe 
Nous célébrerons cette année la 10e 
édition de la Semaine du Golfe du 
Morbihan. Dès sa création le YCC a 
joué un rôle majeur dans l’histoire de 
la flottille des classiques, notamment 
en intégrant à son calendrier la régate 
proposée par le Yacht Club du 
Crouesty Arzon. Espérons que les 
membres du YCC seront nombreux 
à se retrouver sur la petite mer cette 
année encore et rejoindre la flottille 
4 qui sera accueillie à l’Ile aux Moi-
nes la majeure partie de la semaine. 
Une régate proposée aux bateaux 
classiques de plus de 8m est organi-

sée par le YCCA. Plus d’infos : 
www.ycca.fr 

 

skis. Une belle journée de ski de 
printemps suivi d’une soirée mémo-
rable chez la belle Véro, dans le cha-
let d’estive Le P’tit Riquet à 1700m. 
Parties de tarot, fondue savoyarde 
servie par le chef tibétain, une ma-
gnifique soirée, suivie d’une mémo-
rable descente sur la neige glacée à la 
frontale dans la nuit. 

Le samedi départ pour l’Italie par le 
tunnel du Mont-Blanc pour prendre 
le téléphérique hypermoderne, le 
Skyway, en direction du glacier du 
Géant à 3600m. De là, regroupés en 
3 cordées de 4 nous partîmes, cram-
pons aux pieds à la découverte d’un 
paysage grandiose. 

Formation SNSM 
De la brûlure à la perte de connais-
sance, Johanne, bénévole à la 
SNSM, nous a appris tous les ré-
flexes qui peuvent sauver une vie. 
Constituer une pharmacie de bord, 
faire un garrot, éviter un étouffe-
ment ou même faire un massage 
cardiaque ne s'improvise pas. Moitié 
théorique, moitié pratique, cette for-
mation va à l'essentiel. En bons élè-
ves, nous avons répété plusieurs fois 
ces gestes qui sauvent afin d'être 
opérationnels en cas de problème à 
bord, lorsqu’on ne peut compter sur 
personne. Une formation de quel-
ques heures qui peut éviter le pire. À 
suivre sans faute. Prochaine date : 
Le 25 mai à Larmor Plage 

Petites annonces 
Et si vous deveniez armateurs ? 
La rubrique « petites annonces » du 
site Internet du Yacht Club Classi-
que rassemble les annonces de ba-
teaux à vendre que nous ont fait par-
venir nos membres. A votre tour de 
prendre soin de ces magnifiques ba-
teaux ! 
 

Trophée Bailli du Suffren 
“La bataille de Minorque” 

18e édition du 22 juin au  1er juillet 
2019 
SAINT-TROPEZ – ALGHERO – 
MAHÓN 
Plus d’infos : 
 www.tropheebaillidesuffren.com/ 

7939,5 
C’est le nombre de points obtenus 
par le YCC en 2018 dans le  cham-
pionnat de France des clubs dans la 
catégorie « voile de tradition ». Ce qui  
nous classe en première position et 
ce, devant les clubs de Saint Tropez 
ou  Antibes. Le Yacht Club Classi-
que est champion de France, et 
peut être même plus !? 

 

Dimanche matin nous faisons au 
choix ski ou thermes. Les filles allè-
rent aux thermes dans les Bains du 
Mont-Blanc, alors que pour les gar-
çons, ce fut ski…. et liqueur de 
coings maison en altitude ! 

Lundi, retour à La Rochelle, toujours 
sous le soleil et le contrôle sévère des 
radars encore en place dans notre 
beau pays… 

Un week-end exceptionnel pour 
nous tous. Encore merci à Chloé 
pour sa belle organisation, et à tous 
les Guides pour leur accueil, leur 
générosité et leur gentillesse. 

RDV à La Rochelle pour la 
« Régalade des Montagnes qui Navi-
guent » du 11 au 13 octobre 2019. 

Nouveaux Adhérents 
 
ANOUCHKA VI 
Jean François  
MONNIER 
 
 
MELISSA 
Xavier TOUGERON 

WIND’ARD 
Michel BELLION 

Embarqué : 

 Jacques BONY 

 


