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Les Midships aux Sables d’Olonne :
Quel régal !
Le Yacht Club Classique a organisé les 11 et 12 mai en baie des Sables d’Olonne
la sixième édition du Défi des Midships ®
Une édition sous le signe de la convivialité !
La sixième édition du Défi des Midships ® s'est tenu le week-end des 11 et 12 Mai aux Sables d'Olonne, avec
des conditions de course « viriles mais correctes », comme disent les rugbymen.
Les étudiants venus se mesurer sur les yachts classiques du Yacht Club Classique, l'organisateur de cette
manifestation sans équivalent, se sont trouvés confrontés le premier jour à un complot organisé par Éole et
Neptune pour leur rappeler que la mer n'est pas toujours qu'un long fleuve tranquille …

Rouvelon dans la houle © Julien Zajac

Venus de l'EM Lyon, de L'ENSA (Nantes), de Centrale Lille, de l'IPAG (Paris), de Centrale-Supelec (Paris), de
l'ENTPE (Lyon), de l'ENSAE (Paris) ou de l'ESSEC (Paris), une quarantaine d'étudiants, garçons et filles en
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proportions quasi égales, ont pu vérifier le premier jour la réalité de leur capacité personnelle, et surtout celle
de leur estomac, à affronter une houle de plus de deux mètres et des rafales jusqu'à 25 nœuds.
Le dimanche, et toutes les démonstrations ayant été faites, un temps beaucoup plus paisible a permis de courir
dans des conditions moins vomitives et mais tout autant compétitives, le plateau des yachts participants
permettant des régates au contact, sur le mode le plus à même de garantir le spectacle et d'enthousiasmer les
équipiers pour leur premier embarquement sur un yacht classique
A terre comme à bord des yachts aimablement mis à disposition par leur armateur, une ambiance très conviviale
laissera d'excellents souvenirs aux skippers comme aux équipiers.

A bord de La Gaillarde 1939

Le classement final, après trois manches disputées, verra Rouvelon, le Maïca de 1962 skippé par son armateur
Jean Thierry Audren, l'emporter avec les futurs ingénieurs de Centrale-Supelec devant Eloise II (1957) et les
architectes de l'ENSA de Nantes, Griffon (1967) fermant le podium avec l'IPAG Paris.
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Centrale-Supélec remporte le Défi des Midships 2019

Encore une fois le Défi des Midships, la seule régate au monde réservée aux étudiants des Grandes Écoles et
Universités aura ainsi fait la démonstration de sa grande utilité pour rapprocher les générations autour du
patrimoine des yachts classiques et transmettre ainsi les valeurs particulières de la belle plaisance, cette manière
de naviguer et de régater dans le respect.
Au total, une très belle édition, réussie avec la complicité des collectivités locales des Sables d'Olonne, des
partenaires locaux du Yacht Club Classique, et la contribution enthousiaste des armateurs.
Gageons que tous les étudiants présents garderont un souvenir ébloui de ce week-end de sport et de convivialité,
et sauront transmettre dans leur école l'envie irrésistible de revenir participer l'année prochaine.
Et ils seront les bienvenus !!
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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
Plus d’information et photos :
YCC au 05 46 50 02 75
Pierre Loïc Chantereau R. de B.
Président, Organisateur du Défi des Midships 06 86 16 79 54
Thomas du Payrat
Vice-Président Communication 06 98 96 19 29 info@yachtclubclassique.com
http://www.yachtclubclassique.com/sur-l-eau/les-courses/le-defi-des-midships/

YCC – 8 rue de l’Armide – 17000 La Rochelle – France
www.yachtclubclassique.com

