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Coupe des 2 phares - Patrick Schnepp 
 

Petits airs pour le début de la Coupe des 2 phares – Patrick Schnepp 2019, mais un plaisir chaque année 
renouvelé pour les voiliers classiques concurrents comme pour les spectateurs de la parade d’après-course dans le 

Vieux port de La Rochelle pour le plaisir de tous. Bravo à l’équipage de jeunes marins vainqueur sur 
Marguerite un Ocean Racer de 1958 !  

 
 

 La Coupe des 2 phares – Patrick Schnepp 

Créée en 1998 par Patrick Schnepp - fondateur du Musée Maritime de La Rochelle - pour faire vivre la flottille 

de voiliers classiques sur la façade Atlantique, la Coupe des deux Phares - Patrick Schnepp est organisée 

depuis 2005 par le Yacht Club Classique. Elle est courue chaque année en reliant deux phares de la côte 

Atlantique. 

  

 La course 2019 

Cette année, les concurrents s’élancent de Douarnenez pour rejoindre La Rochelle.  
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Tout commence par un prologue, très tactique, en baie de Douarnenez dimanche 14 juillet. Les bateaux quittent 

l’avant-port de Tréboul et se dirigent vers la pointe de la Jument. Les vents sont au Nord Est et la flotte fait un 

premier bord de près vers Le Bellec par petite brise. Lors du bord de portant, le vent tourne puis mollit et la 

régate se termine Port Rhu à temps pour le dîner des équipages à Douarnenez. Dans ces conditions météo 

complexes, victoire de haute main de Kraken II skippé par Bertrand Kerrand. 

 

 
 

Le lendemain de la fête nationale, les choses sérieuses commencent. Les concurrents de la Coupe des 2 phares 

– Patrick Schnepp s'élancent dès l'ouverture des portes du Port Rhu à 15 h 30 ce lundi 15 juillet. Le départ 

est donné à la hauteur de la pointe du Milier aux environs de 17h. Lasse (le superbe plan Anker de 1940 a joué 

dans le film « Plein soleil » avec Alain Delon et Marie Laforêt) sort de la Baie en tête devant Marguerite. 

D'ailleurs l'ordre des choses ne changera pas jusqu'à l'arrivée, ces deux-là vont se suivre à vue jusqu'à Belle Ile 

à la pointe des Poulains, l'écart se creusant même à partir de cette marque.  

 

Derrière, les autres concurrents sont plus éloignés, Pangur Ban arrive à suivre le duo de tête, mais c'est bien le 

seul. La « molle » de la baie d'Audierne fait son effet et ils devront attendre la petite brise de l'après-midi pour 

en sortir. Devant une telle étendue des concurrents la Direction de Course se verra dans l'obligation de faire 

effectuer à chaque bateau un auto-pointage à la Basse Capella (au large du Croisic) qui marquera l'arrivée et la 

fin de la course. 
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 La parade 

 
A l’initiative du Yacht Club Classique, de la Ville de La Rochelle et du Musée Maritime de La Rochelle, une 

trentaine de yachts classiques, voiliers ou vedettes à moteur confondus, ont paradé dans le Vieux Port de La 

Rochelle à l’arrivée de la Coupe des 2 phares - Patrick Schnepp. Cette année ils étaient accompagnés de quatre 

illustres voiliers en escale à La Rochelle : Pen Duick, II, III et V. 

 

Les touristes et les Rochelais ont profité d’une météo exceptionnelle. Les quais du Vieux Port étaient noirs de 

monde pour la présentation de chaque bateau.  

 

   
 

Grâce à un partenariat avec France Bleu, certains spectateurs avaient gagné des places au cœur de la parade. 

Entendu à bord « mon fils a passé une excellente après-midi embarquée, merci au YCC », « j’aurais payé 

n’importe quel prix pour être à bord de ces bateaux-là » ou encore « je suis tellement heureuse ». C’est cela aussi 

le yachting classique : le partage de cette passion des bateaux qui ont une âme. 
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Preuve de l’attractivité de ces vieux bateaux, le gagnant de la Coupe des 2 phares - Patrick Schnepp est 

Marguerite, un sloop de 1958 skippé par Fabrice Le Cruguel et dont les membres d’équipage - qui n’ont pas la 

moitié de l’âge de cet Ocean Racer dessiné par François Sergent - se sont entraînés tout l’hiver. Bravo à eux ! 

 

Photos : Gildas Hémon (Kerys), Yacht Club Classique, Patrick Le Lay (Les Marguerites) 
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 Les navires participants et le classement 2019 

 

Nom type longueur année 

Danycan sloop 10,4 1969 

Eloise II yawl 13,5 1957 

Griffon sloop 12,2 1967 

Kraken II sloop 9,9 m 1949 

La Gaillarde goélette 13,5m 1939 

Lasse sloop 18,3 1940 

Marguerite sloop 11,75 1958 

Pangur Ban yawl 11,6 1953 

Thalamus ketch 14,4 1964 

Tumbelina sloop 11,6 1960 

 

Classement en temps compensé de la Coupe des 2 phares - Patrick Schnepp 2019 : 

1- Marguerite 

2- Pangur Ban 

3- Lasse 

 

Grâce aux balises GPS, la trace des concurrents est visible grâce à la plateforme Sail Cloud : 

http://sailcloud-mapreact-prod-preprod.azurewebsites.net/#/event/104 

 

 

 

 

 Plus d’information et photos 

 

YCC au 05 46 50 02 75 
 

Thomas du Payrat, Vice-Président Communication  
06 98 96 19 29  info@yachtclubclassique.com 

A propos du Yacht Club Classique 

Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés depuis 2005, le Yacht 

Club Classique irradie sur la façade Manche-Atlantique avec tous ses clubs-partenaires des 

côtes françaises et européennes. 
Défendant des valeurs d’ouverture et de convivialité, le YCC fédère plus de 300 membres 
amateurs de belle plaisance autour d’actions sportives, culturelles et patrimoniales. 
Organisation de régates & rallyes, mise en place d’une chaîne de ports assurant un accueil 
privilégié aux yachts classiques, publication d’une revue devenue une référence, organisation 
de rencontres (artistes, écrivains, historiens, scientifiques, grands marins), conférences, films, 
expositions… 

Le Yacht Club Classique est club affilié au Yacht Club de France 

http://sailcloud-mapreact-prod-preprod.azurewebsites.net/#/event/104/
mailto:info@yachtclubclassique.com

