
L’édito 
« Protéger, promouvoir et partager » 
le patrimoine que représentent les 
yachts classiques sur la façade Man-
che Atlantique. C’est bien dans cet 
esprit que le Yacht Club Classique a 
ouvert ses bateaux au grand public, 
en lien avec la Ville, le Musée Mariti-
me de La Rochelle et les Amis du 
Musée, lors des Journées du Patri-
moine. 

Résultat, près de 3 000 visites à terre 
et déambulations à flots. Et les réac-
tions sont unanimes : « Superbe ini-
tiative ! » « Que de belles anecdotes 
partagées sur chaque bateau… » 

Encore une preuve de l’intérêt pour 
nos bateaux et leurs histoires. 
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« C’étaient les voiliers les plus mo-
dernes de France à l’époque » se 
souvient Jean-Claude Menu, qui 
appréciait particulièrement l’aileron 
installé devant le safran suspendu : 
« cela donnait une grande stabilité 
de route ». 

Marie Christine III est devenu em-
blématique du chantier rochelais de 
Tonton Hervé et a été le début de 
fructueuses collaborations avec 
François Sergent. 

Aujourd’hui réunis au sein du Yacht 
Club Classique, Marie Christine III 
et Eloïse II peuvent à nouveau jouer 
l’un contre l’autre lors des régates 
du club. 

Marie Christine III, 

la quintessence de 
« Tonton Hervé » 

1958, Jean-Claude Menu alors Prési-
dent de la Société des Régates Roche-
laises et Fernand Hervé, cet artisan 
aux mains d’or, n’ont de cesse de se 
mesurer en régate. Pour pouvoir se 
comparer à armes égales, ils décident 
de se faire construire deux voiliers 
identiques, dont ils confient les plans 
à François Sergent. Ce dernier leur 
dessine respectivement Eloïse II et 
Marie Christine III. Ce sont deux 
yawls de 13,5 mètres de long pour 
3,15 mètres de large, construits en 
double bordé.  
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28-29 sept 
La Rochelle 

Régate du Pavois 
- Trophée Harlé 

Info : YCC 

La Bar-Bar 
Pour terminer la saison estivale en 
beauté, la flottille du Pôle Course 
Classique de Bretagne Sud s’est 
réunie le samedi 14 septembre pour 
la deuxième édition de la « régate 
Bar-Bar », dans une ambiance festi-
ve. 

Le rendez-vous était fixé sur les 
quais de Port Louis, pour un petit 
déjeuner au bar le Massiac, où le 
départ des concurrents a été donné, 
façon « 24h du Mans », direction 
Groix. 

« Le premier équipage avec une 
bière à la main à l’Auberge du pê-

Assemblée 
générale 

Info : YCC 

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

responsabilité du Yacht Club Classique. 

11-13 octobre 
La Rochelle 

La Régalade des 
montagnes qui 

naviguent 

Info : YCC 

Concours photos  14 décembre 
Paris 

Présentation de la 
saison 2020 au 
salon Nautic 

Info : YCC 

2 novembre 
La Rochelle 

cheur à Port-Tudy, gagnera la pre-
mière manche et créditera des 
points. » 

La ruse et la performance était de 
mise. Alors que certains avaient dé-
cidé, avant le départ, de retourner le 
bateau cul au ponton prêt à partir, 
d’autres n’étaient amarrés que sur 
une garde, toutes voiles dehors et 
moteur en route. A l’issue d’une 
bataille acharnée aux ports comme 
en mer, c’est l’équipage de Margue-
rite qui fût le premier servi. 

Après un léger apéritif sous le soleil 
de Port-Lay, les équipages ont pris 
part à la seconde manche : concours 
de lancer de tongs !  

La saison touche à sa fin. Pour se rappe-
ler ces beaux moments, n’oubliez pas de 
participer au concours photos. Le vain-
queur sera désigné lors de l’Assemblée 
Générale. Faites parvenir 3 photos maxi-
mum par personne par régate à 

concours@yachtclubclassique.com 

La libre pratique 

mailto::concours@yachtclubclassique.com


La libre pratique 
Ne s’évade pas 

qui veut 

Nous avions franchi l’alignement du 
phare des Baleines et de la tour du 
Baleineau, et contourné la zone d’ex-
clusion définie par le règlement de la 
course. Dans l’espoir de rejoindre 
ceux des concurrents qui nous 
avaient distancés à hauteur de la 
bouée sud Chauveau, nous avions en 
nous rapprochant de la côte pris une 
route un peu différente de celle des 
bateaux qui nous devançaient. Et soit 
que le courant de marée nous porte 
davantage à la faveur d’une moindre 
profondeur, soit que le vent donne 
un peu mieux à proximité du rivage, 
ce choix semblait s’avérer gagnant…  
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ce ... récompensée par un très bon 
buffet au yacht club de Saint Martin. 

Le dimanche commence sous de 
meilleurs auspices avec son bord de 
bon plein vers le pont de l’île de Ré, 
et puis pétole qui nous scotche près 
du plateau du Lavardin. Impossible 
de retrouver les petits airs sur la côte  
en temps voulu, et nous regardons 
dépités Morgane filer vers la victoi-
re...  

Décidément les pertuis gardent pour 
nous leurs secrets. 

« Chaque bateau disposera de trois 
lancers pour se départager et créditer 
des points. » 

Pour l’occasion la Jauge Tong Handi-
cap a même été créée : semelles les-
tées, carbones ou autres Birkenstocks 
ont été interdites. Record du jour 
validé à 28.30 mètres pour l’équipage 
d’Imaraq. 

compétition sans autre ambition que 
de passer deux jours sur l’eau, de ne 
pas trop me donner en ridicule par 
des maladresses dans la participation 
aux manœuvres, de faire l’expérience 
du rude confort d’un vieux gréement 
et de découvrir depuis le large les 
rivages de l’Ile de Ré.  

Mais au moment où mon enthou-
siasme pour le jeu de la course allait 
s’éveillant, Eole nous sortit un mau-
vais tour de son sac à malices …  

 

Récit à lire en intégralité sur le site 
web du Yacht Club Classique 

L’art de pavoiser 
C’est à un véritable voyage immobile 
qu’étaient conviés les visiteurs des 
36es Journées européennes du Patri-
moine. 

Les couleurs des toiles de Madalina 
Dina, les (mé-)tissages de Nicole Mo-
rin et les objets de Caméléau se reflé-
taient dans les vernis des yachts clas-
siques du bassin des Chalutiers ou 
dans les plaques de laiton polies de la 
Maison du Yacht Club Classique à La 
Rochelle. 

Malgré les nombreux événements 
concomitants (Mini Transat, salon du 
Grand Pavois...), beau succès de l’o-
pération à flots comme à terre, avec 
plusieurs centaines de visiteurs. Une 
opération à rééditer en 2020 !  

Ainsi prenais-je au jeu de la régate 
un intérêt passionné dont je m’éton-
nais moi-même. Petit-fils d’un Cap-
hornier dont les récits ont bercé 
mon enfance, ayant dans ma jeunes-
se quelque peu tâté du dériveur et 
de la planche à voile mais sevré 
d’activités nautiques depuis des lus-
tres, nouveau retraité enfin libre de 
disposer de son temps, j’avais saisi 
avec enthousiasme la proposition de 
Didier d’embarquer à son bord en 
compagnie de son fils Martin pour 
participer à bord de « l’Evade II » à 
la Coupe Atlantique du Yacht Club 
de France - Trophée Hervé. Mais 
marin d’occasion ne surestimant pas 
mes capacités, j’avais abordé cette 

Diogène à St Martin 

Soleil et vent : aller d'autant plus 
agréable qu'il n'y avait que peu de 
près serré, allure que Diogène, ba-
teau de voyage à l'origine, goûte 
peu.  

Comme Sylphide, le plus grand des 
« petits », nous devons relever nous
-mêmes notre heure d'arrivée car le 
bateau comité n'est pas encore sur 
zone. 

La deuxième manche du samedi 
autour des parcs mytilicoles du per-
tuis Breton se termine dans la péto-
le et les courants contraires. Patien-

Compétition, baignade et bonne hu-
meur. Il y avait de l’ambiance sur le 
port pour la 3e manche et le concours 
de godille remporté par l’équipage 
d’Eloïse II. 

Superbe édition 2019 ! Pas de comité 
de course, pas de classement en 
temps réel ni en temps compensé, 
juste un calcul absolument pas objec-
tif déterminé par Bruno et l’équipe du 



La libre pratique 
2 300  

C’est le nombre de personnes qui 
sont venus déambuler entre le Musée 
Maritime et les quais du Bassin des 
Chalutiers lors des Journées du Patri-
moine les 21 & 22 septembre dernier. 
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A l'Abordage partenaire du YCC 
vous a accueilli sur son stand au 
Grand Pavois de La Rochelle mi 
septembre. Une poignée de membre 
du club a pu assister au lancement du 
livre "La bible de la cuisine à bord" 
et déguster les paroles et la cuisine de 
l'auteur David Sabatier. Ce fut un 
très bon moment. Prochain RDV le 
Salon nautique de Paris en décembre 
où A l'Abordage aura un stand. 

 

Assemblée Générale 
2019 

La prochaine Assemblée Générale 
du Yacht Club Classique se déroulera 
le 02 novembre prochain au sein du 
Musée Maritime de La rochelle. 
 
Déroulement de la journée 
13h30 - 14h45 - Accueil et émarge-

ments 
15h00 - Assemblée Générale dans 

l’auditorium hall MMLR 
18h00 - Diffusion du film Whisky à 

Gogo 
19h30 - Proclamation des résultats 

suivi d'un apéritif 
20h30 - Diner 

Le bar de la Maison du YCC sera 
ouvert en fin de soirée afin de 

conclure cette journée de convivia-
lité. 

Appel à  

Talents 
 
 

Le samedi 2 novembre 2019 aura lieu 
l'Assemblée Générale du Yacht Club 
Classique.  
  
Une occasion unique pour faire part 
de vos talents aux autres membres du 
YCC. 
 Arts plastiques, photos, écritures,.... 
 Et si nous profitions de cette ren-
contre annuelle pour créer notre ex-
position éphémère ! 
 
Faites-nous vite savoir votre envie de 
partager votre passion : 

Ordre du jour  

Rapport moral 

Rapport financier 

Projets 2020, budget 

Renouvellement des administra-

teurs (les membres candidats au CA 

devront faire parvenir leur demande avant 

le 02/10/2019) 
Divers  

 
Merci de nous confirmer votre partici-
pation à l’AG avant le 19/10/2019 à : 
secretariat@yachtclubclassique.com 

 
Vous trouverez les formulaires de ré-
servation repas et pouvoir sur le site 

internet du YCC.  

 

Marie Christine III - 1958  

Johann ALLOUET  

Les nouveaux adhérents 

Bienvenue aux embarqués : Petit salé II - 1952 

Paul PHILIPPOT  

Korrigan II - 1964 

Eddy CHATIN 
Katia HAYART 

Olivier LE GOUESTRE 

Jérôme ORIGNY 

Yoann PICON 

Didier THOULOUZAN 

Magali VILLATTE 

Shipchandler traditionnel 
www.alabordage.fr 

90 
C’est le nombre de skipper de la Mini 
transat qui s’élanceront prochaine-
ment. Les conditions météorologi-
ques actuelles obligent les marins à 
faire preuve de patience pour atten-

19 
C’est le nombre d’équipages de ba-
teaux remarquables accueillis au sein 
de la Maison du YCC lors d’une 
rencontre conviviale entre marins. 
 
Bateaux accueillis : Antares   M770, 
Shtandart, L’Hermione, Picton Cas-
tle, Cassiopée M64, Atka, Al-
taïr  M671, Advontuur, Nao Victo-
ria, La Grace, Lun Ii, El Galeon 
Andalucia, Lion A755, Gué-
pard A752, Jaguar A750, Elan A768, 
Santa Maria Manuela, Rainbow 
Warrior III 

18 
C’est l’âge de Violette DORANGE 
la benjamine des participants à la 
Mini Transat et des membres du 
Yacht Club Classique 
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