
L’édito 
L’eau ou la neige ? 

La montagne ou la mer ? 

Qui a dit qu’il fallait choisir ? 

La Régalade des montagnes qui navi-
guent a une fois encore permis ces 
métissages et ces rencontres qui illu-
minent la vie.  

Après l’accueil des montagnards 
dans nos pertuis, les idées fusaient 
déjà à bord pour que ces temps de 
partage se prolongent en altitude. 

Alors préparez vos anoraks, vos 
gants en laine et vos bonnets à pom-
pon pour la manche retour en jan-
vier, et l’accueil des marins à l’ombre 
des alpages. 
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ajouté par la suite dans le but d’amé-
liorer ses qualités marines. 
Après une douzaine d’années de 
navigation, il fut progressivement 
délaissé. 
Sur l’instigation de Patrick Schnepp, 
co-créateur du Yacht Club Classique   
et ancien directeur du Musée Mariti-
me de La Rochelle, Petit Salé II fut 
acquis en 2009 par le charpentier de 
marine Daniel Despierres qui entre-
prit une restauration complète et de 
grande qualité. Agréé par le Musée 
Maritime de la Rochelle, il a été clas-
sé monument historique en 2010. 
Remis à l’eau en juin 2014, il a chan-
gé de main en 2019 pour la plus 
grande joie de son nouvel armateur. 

Petit Salé II 
Petit Salé II - nous ignorons la raison 
de ce nom, mais on peut tout imagi-
ner - a été lancé par le chantier Ber-
nard à La Tremblade en juillet 1952, 
sous le nom de « Lou Pescadou ». 
Ce chantier naval était réputé pour 
ses constructions à l’unité de bateaux 
de travail. 
Il s’agit d’une construction classique 
en bois, œuvres vives en acajou, œu-
vres mortes en pin d’Oregon, sur 
membrures massives en chêne. 
Le premier propriétaire souhaitait un 
bateau adapté à la pêche en mer dans 
le coureau d’Oléron tout en prati-
quant la croisière côtière familiale.  
Gréé en cotre franc, il ne comportait 
au départ pas de bout-dehors, qui fut 
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Assemblée 
générale 

Info : YCC 

Réunion des 
clubs partenaires 

Chaleureusement accueillis par Do-
minique Molette, le Président du 
Yacht Club de La Baule, les repré-
sentants des clubs partenaires du 
Yacht Club Classique ont pu se 
retrouver pour un moment de tra-
vail et de convivialité avec la Com-
mission événements sur l’eau em-
menée par Jean-Louis Nicolas.  

Pas moins de 9 clubs dans une mê-
me salle. Il s’agissait notamment de 
finaliser le calendrier 2020. Présen-
tation du résultat à l’assemblée gé-
nérale. 

Présentation de la 
saison 2020 à 11h 

sur le stand du 
YCF au salon 

Nautic 

Info : YCC 

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

responsabilité du Yacht Club Classique. 

9 novembre 
La Rochelle 

Lancement de 
l’exposition 

Climat Océan - 
Arrivée de Tara 

Info : MMLR 

Concours photos  14 décembre 
Paris 

Dîner buffet des 
Neptune de la 
Voile classique  

Info : YCF 

14 décembre 
Paris 

Des Écossaises 
en Méditerranée 

« Stradivarius de l’Atlantique » pour 
Lady Trix qui célèbre ses 110 ans, 
« éternels amoureux » de Viola...  

C’est peu de dire que nos deux  
Écossaises, qui terminaient la saison 
en Méditerranée, ont charmé leurs 
hôtes.  

Mais elles ont aussi montré leur vi-
vacité en régate et la détermination 
de leurs équipages. 

A Antibes, Monaco, Cannes ou 
Saint Tropez, les podiums 2019 s’a-
joutent aux magnifiques victoires 
2018.  

Dernier rappel : n’oubliez pas de partici-
per au concours photos. Pour cela faites 
parvenir 3 photos maximum par person-
ne par régate à 

concours@yachtclubclassique.com 
Le vainqueur sera désigné lors de l’As-
semblée Générale. 
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La libre pratique 
Régalade des monta-
gnes qui naviguent vue 
par les Guides 
5e édition de la si belle entente entre 
le YCC et la compagnie des guides de 

Saint Gervais. Initiée par Jean Michel 
Benier et Pierre Curral, les liens d’a-
mitié entre marins et montagnards se 

resserrent d’année en année. Et c’est 
beau ! 

Jeudi 10 octobre : arrivée à la Ro-
chelle 

Retrouvailles émues avec nos amis 
marins au Musée Maritime. Les mon-

tagnards découvrent les bateaux et les 
équipes, Peppo nous offre un petit 
verre de rouge,  c’est comme si nous 

nous étions quittés il y a à peine une 
semaine. 

Apéritif dinatoire à la Cave à So, l’oc-
casion de prendre des nouvelles de 

chacun et de faire découvrir aux nou-
veaux cette belle famille. On ne se 
quitte pas tout de suite, Hortense a de 

nouvelles robes, il serait dommage de 
ne pas en profiter ! Tournées et dan-

ses s’enchainent ! Nous ne sommes là 
que depuis quelques heures mais déjà 
parfaitement acclimatés ! 

Vendredi : matelotage, conférence 

et navigation 
Après un petit déjeuner tous ensem-
ble sur l’Olympus, c’est le cours de 

matelotage qui débute et les nœuds 
c’est du sérieux, pour les marins com-

me pour les guides. Chacun son bout 
à la main et on explique, on s’entraide 

et on s’entraine. On risque peut être 
de voir des nœuds étranges sur les 
cordées cet été au Mont-Blanc. 

Un repas tous ensemble au restaurant 
« la fabuleuse cantine » au musée ma-

ritime. C’est bobo, c’est bio, c’est 
bon. 
Conférence climat-océan ou naviga-

tion l’après-midi, le temps est superbe 
et le vent juste ce qu’il faut pour se 
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La Régalade vue par un 
armateur 
Pour moi qui ne participe pas sou-

vent aux régates du YCC, la Régalade 
est une formule intéressante alliant 

rencontres humaines et découverte 
du patrimoine local. 

Avec Fort Boyard, l’île d’Aix, l’île 
Madame, le phare de Cordouan… le 

remettre en selle ! Les bateaux sont 

amarrés au port des Minimes pour la 
régate du lendemain. Nous nous re-

trouvons tous pour un buffet partagé 
à la maison du Yacht Club. 
Le lieu est magique sous les tours 

illuminées de rose. Mélange des 
odeurs de spécialités apportées par 

chacun. Mélange des gens et des gen-
res, autour de récits de vagues et de 
sommets, d’iles et de refuges. Une 

visite sur Hoop le bateau de Jean 
Michel, un vrai bijou, quelques ver-

res partagés et il est temps de retrou-
ver le chemin des Minimes, grande 
randonnée engagée. 

Samedi : régate, Felindra tête de 

ne, c’est l’occasion rêvée pour sortir 
le pique-nique. A bord de Grégaou, 

Doudou nous raconte ses aventures 
de jeunesse. Sur Thalamus, après le 

bain, c’est moules et tomme. On 
mange bien, on rigole bien, on en 
oublie complètement la régate. D’ail-

leurs on a toujours pas bien compris 
qui l’avait remportée cette régate ! 

Les bateaux pavoisés escortent ensui-
te  Atka, voilier mythique des expédi-

tions en arctique, pour un tour d’hon-
neur dans le Vieux Port. Moment 
privilégié où tous, nous rendons 

compte de la chance que nous avons 
de vivre ces moments d’exceptions. 

Il est maintenant temps de changer 
de style de bateau. Chacun sa valise, 
ses bottes en mains, c’est parti pour 

notre aventure insulaire. Un détour 
par le fort Boyard, musique à fond du 

générique, chronologie de construc-
tion et anecdotes sur l’émission de 

télé. Apparemment aucun de nos hô-
tes n’a jamais regardé cette émission, 
étrange … Ou peut être que lorsque 

l’on est Rochelais on n’ose pas dire 
que l’on regarde Fort Boyard. 

Nous découvrons enfin l’île d’Aix. 
Notre lieu de villégiature sera « la 
colo » ancien hôpital de l’île de l’épo-

que Napoléonienne, réhabilité en lieu 
d’accueil. Les plus courageux et sur-

tout courageuses partiront pour une 
baignade au coucher du soleil et les 

curieux découvriront le village, les 
maisons basses aux façades blanches, 
l’église Saint-Martin et sa crypte. 

Ici le temps semble s’être arrêté… 
sauf qu’il est l’heure de l’apéro ! Et 

l’apéro local du YCC c’est le Cognac 
Schweppes. Une découverte pour 
tous, une recette que nous ramène-

rons dans nos valises… 

Retrouvez l’intégralité du récit et la pré-

sentation des guides dans la rubrique 

compte-rendu du site web du YCC 

tigre et Ile de rêve 
Cela partait bien cette régate de 
bon matin. 12 nœuds de vent, un 

grand soleil !  
On change le programme on ral-

longe la course. C’était sans comp-
ter qu’Éole est taquin. Roche du 

sud, Marie Anne, ça passe. Plutôt 
très vite pour Griffon et Pangur 
Ban toujours au coude à coude. Et 

puis soudain, calme plat ! On n’a-
vance pas, on ne recule pas, en fait 

on ne bouge pas. Qu’à cela ne tien-

littoral charentais regorge de trésors 
d’histoire, de géographie, de coutu-

mes, de culture maritimes à décou-
vrir ou à redécouvrir. 

Sans doute un thème à creuser et à 
partager lors de futures régalades 

avec nos amis basques, galiciens, ou 
britanniques. 
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Assemblée Générale 
2019 -  Rappel du pro-

gramme 
La prochaine Assemblée Générale 
du YCC se déroulera le 2 novembre 
au sein du Musée Maritime de La 
rochelle. 
 
Déroulement de la journée 
13h30 - 14h45 - Accueil et émarge-

ments 
15h00 - Assemblée Générale dans 

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

Gogo » 
19h30 - Proclamation des résultats 

suivi d'un apéritif 
20h30 - Diner (menu ci-dessous) 
Le bar de la Maison du YCC sera 

ouvert en fin de soirée  

Nouveaux membres 

Bienvenue à 
 
Setis - 1940 

Antoine 
GONNET 

 

 

Anouchka VI - 1971 

Jean François MONNIER 

 
Menu  

 
 * Foie gras de canard maison mi-

cuit, chutney mangue ananas & son 
briochin 

 
* Filet de canette rôti au miel épicé 

 
 * Compostelle Spécialité régionale 
(sans gluten) et sa crème à la vanille 

(mousses chocolat noir et blanc, 
raisins, Cognac, macaron) 

 

 

 
Merci de nous confirmer votre partici-

pation à : 
secretariat@yachtclubclassique.com 

Climat-Océan 

Le Musée Maritime de La Rochelle ouvrira les portes de sa 
nouvelle exposition intitulée « Climat - Océan » (dont nous 
avons eu un aperçu en primeur avec nos amis de St Gervais 
Mont Blanc) le samedi 9 novembre 2019. 

A cette occasion, la goélette Tara rejoindra le Bassin des Cha-
lutiers et tous les plaisanciers locaux sont invités à l’accompa-
gner en flottille. Rendez-vous au Phare du bout du Monde 
à 13h. 

Atka : le retour 

Samedi 12 octobre 2019,  Atka est arrivé à La Rochelle, escorté de la tourelle 
Richelieu au bassin des chalutiers par les bateaux pavoisés du Yacht Club 
Classique qui revenaient de régate et lui ont fait un superbe accueil. 

Sous un beau soleil, des retrouvailles émouvantes avec famille, amis, public 
qui ont pu monter à bord et échanger avec les membres d'équipage. 

L'exposition des travaux réalisés pendant l'hivernage a reçu de nombreux visi-
teurs et fut suivie d'une soirée mémorable, qui réunissait pour la première fois 
ensemble tous les participants de la belle aventure, puisque artistes et interve-
nants se sont succédés sans nécessairement se croiser sur le bateau tout au 
long des 16 mois de voyage et d'hivernage. 

Le bateau a depuis été sorti de l'eau pour un « refit » complet et de nouveaux 
aménagements. 

Plus d’infos : www.atka.fr 

Exposition 
de nos artistes 

Suite à l’appel à talents lancés, les 
artistes du YCC exposeront pendant 
la journée de l’Assemblée générale 
dans le hall du Musée Maritime. Ve-
nez découvrir nos artistes de tous 
horizons et échanger avec eux. 

mailto:secretariat@yachtclubclassique.com?subject=AG%202019
http://www.atka.fr

