
L’édito 

Trois sauveteurs bénévoles de la sta-
tion des Sables d’Olonne sont morts 
en allant porter secours au plus fort 
de la tempête à un bateau en détres-
se. 

La SNSM porte au plus haut point la 
solidarité des gens de mer. En cas 
d’intervention, elle doit pouvoir 
compter sur des moyens humains - 
avec une priorité donnée à la forma-
tion - et matériel adaptés, de la plage 
au large. Pour cela, elle dépend à 
80 % de donateurs privés. 

Et nous, après la forte émotion du 
moment, que faisons-nous indivi-
duellement et collectivement pour 
honorer notre devoir de solidarité ? 
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vitesse. 

A l’intérieur, l’attraction opère im-
médiatement. 2 cosy cabines avant 
et arrière équipées de salle de bain, 
une vaste timonerie avec barre à 
roue, un carré spacieux et sa cuisine 
attenante. Le service de vaisselle en 
porcelaine, décoré à l’effigie du ba-
teau, a été exécuté tout exprès à Sa-
lins. Le soin apporté à sa décoration 
intérieure en fait une résidence se-
condaire raffinée. Pour preuve les 
boiseries de chêne sculptées, récu-
pérées d’un précédent yacht, réali-
sées dans les années 1930 par « Petit 
Pierre » sculpteur à Montmartre. 

Tout en charme ce Dauphin Vert. 

Dauphin Vert 

Pas étonnant qu’il passe si bien sur le 
petit écran... 

Il est l’un des derniers, si ce n’est le 
dernier, yachts de croisière hauturière 
français dessiné et construit spéciale-
ment pour son propriétaire en 1958 
au Chantier Barrière à Arcachon. 

Sa coque est une construction classi-
que, bordée acajou et rivetée cuivre 
sur membrure acacia. Lest en fonte, 
pont en teck. Sa poupe est de forme 
canoë. Ses mâts et ses bômes sont en 
spruce et pin d’Oregon. 

Les 2 moteurs Leyland, empruntés à  
des autobus anglais en 1979 et équi-
pés d’inverseurs hydrauliques, offrent 
au Dauphin Vert une confortable 
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15 ~17 juillet 
DZ ~ LR 

Coupe des 
2 Phares - Patrick 

Schnepp 

Info : YCC 

Mille SNSM 

Chaque année, le Mille SNSM pro-
pose 2 jours de mobilisation et de 
festivités pour rendre hommage 
aux 8 000 bénévoles de la SNSM. 

Les 28 et 29 juin 2019 clôtureront 
la campagne nationale de collecte. 

Portes ouvertes, visites de vedettes, 
démonstrations des gestes de pre-
mier secours, matelotage, course de 
paddle… chaque station propose 
des animations samedi 29 juin. 
Trouvez la vôtre sur millesnsm.org  

Et rappelez-vous : on a mille rai-
sons de soutenir les Sauveteurs en 
mer ! 

17 juillet 
La Rochelle 

Parade des 
yachts classiques 
dans le Vieux Port 

Info : YCC 

Les Voiles de 
tradition 

Parade dans le 
vieux Port 

Info : YCRO 

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

responsabilité du Yacht Club Classique. 

20 ~ 21 juillet 
Les Sables 

Les voiles 
Classiques 
des Sables 

Info : SNS 

7 ~ 20 août 

L’incontournable 
rallye du YCC en 

Galice se lance  
sur les traces de 

Jules Verne 

Info : YCC 

1 ~ 5 août 
La Baule 

Les Voiles de 
Légende 

Info : YCLB 

30 juillet 
Pornic 

millesnsm.org
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L’assiette du 18 juin 

Pratiquement 50 ans jour pour jour 
après son départ de La Rochelle pour 
un tour du monde de 5 ans, c’est en 
présence de son co-skipper Gérard 
Janichon que le cotre en bois moulé 
de 1968 a repris contact avec l’élé-
ment liquide après plus de 6 ans de 
chantier.  

Juste une trempette pour marquer sa 
ligne de flottaison et vérifier son as-
siette. Damien sera officiellement mis 
à l’eau lors du Grand Pavois 2019. 

Bravo aux responsables techniques 
du chantier Joël Selo et Dominique 
Cherbonnier  pour les Amis du Mu-
sée Maritime et rendez-vous en sep-
tembre. 
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La Classique Celtique 

La saison avance et la commission 
évènements sur l’eau ne perd pas de 
temps. Elle réfléchit déjà aux projets 
2020 et à l’emblématique rallye an-
nuel du YCC. 

2020 est une année Plymouth-La 
Rochelle avec deux particularités : le 
300e anniversaire du Yacht Club de 
Cork et les festivités de Santander. 

Le Yacht Club Classique vous pro-
posera donc, en lien avec ces évène-
ments exceptionnels, « La Celtique 
Classique » du 2 au 26 juillet 2020 
pour un parcours de 1200 milles. 

L’Ethique communique 

Pour cette saison 2019, le Comité 
d’Éthique a désigné des représen-
tants pour chaque régate.  

L’occasion de faire un point sur les 
règles de bienséance à la voile lors du 
briefing. La remise des prix permet 
quant à elle un débriefing rapide des 
éventuels incidents de la régate. 

Ce début de saison s’avère serein 
puisque tous les événements se sont 
déroulés en plein accord avec la 
charte du YCC. 

Maintenons notre esprit gentleman 
et de camaraderie ! 

Semaine du Nautisme 

Record absolu pour la 19e édition de 
la Semaine du Nautisme du 12 au 16 
juin :  4 810 baptêmes en mer gra-
tuits réalisés !  

Le Yacht Club Classique est partie 
intégrante de cet évènement. 

16 bénévoles - dont 10 issus du 
YCC, les autres des Amis du Musée- 
ont assuré la sécurité en mer de tous 
les participants depuis le PC VHF. 

Sur l'eau, Notre Dame des Flots et 
Dauphin Vert assuraient les baptê-
mes en mer. 

Notez déjà les dates de la 20e édi-
tion : du 24 au 28 juin 2020 !  

 

Il Nuovo Trionfo 

Nous avons été invités à suivre l'arri-
vée de la 45e Vogalonga à Venise, 
sur Il Nuovo Trionfo, dernier Tra-
baccolo navigant. C’est le début 
d'échanges entre le YCC et la Compa-
gnia della marineria tradizionale, associa-
tion qui restaure ce magnifique ba-
teau de travail de 1926. Nous espé-
rons les recevoir l'année prochaine 
pour la Mise en bouche, puis navi-
guer sur la lagune de Venise à bord 
du Il Nuovo Trionfo. 

La Vogalonga est une très belle ma-
nifestation sportive et festive. Une 
a u t r e  f a ço n  d e  d é co u v r i r 
la Sérénissime sans moteur. 

A presto ! 

 

Prix spécial au1er Pentathlon des Muses 
Le Yacht Club Classique et les Amis du Musée Maritime de La Rochelle ont 
été conjointement honorés d’un prix spécial du jury pour leur collaboration 
originale liant la voile sportive avec le patrimoine maritime, leur dynamisme 
et leur rayonnement. 

Premières olympiades de la citoyenneté sportive, le Pentathlon des Muses 
(cf. article dans la Revue YCC 2019) est organisé par la Préfecture, le Dépar-
tement, le Comité olympique, en lien avec Paris 2024. Les trophées en hom-
mage à Pierre de Coubertin ont été gravés spécialement par les détenus de la 
centrale de Saint Martin de Ré. 

Régates à venir  

La Coupe des 2 Phares - Patrick 
Schnepp, évènement incontournable 
du YCC partira de Douarnenez le 
13 juillet ! Arrivée prévue à La Ro-
chelle le 17 avec une parade de nos 
bateaux organisée dans le Vieux Port. 

Inscription en ligne sur le site du 
YCC. 

Les Voiles Classique des Sables, 
rencontre vendéenne des classiques 
organisée en partenariat avec le 
SNSablais, se dérouleront les 20 et 
21 juillet. 

Inscrivez-vous 
en ligne sur le 
site du SNS. 

 


