
L’édito 
L’assemblée générale est l’occasion 
de faire le point sur les événements 
de l’année écoulée, mais surtout de 
regarder la saison à venir. 

En 2020 de nombreuses régates, ral-
lyes, rencontres, nous permettront 
de célébrer le 15e anniversaire du 
Yacht Club Classique. La Celtique 
classique reliera Dartmouth, Douar-
nenez, Santander et La Rochelle. Des 
rallyes en Irlande pour les 300 ans du 
YC de Cork, ou en Bretagne nord 
vers notre nouvelle base de Paimpol, 
sont autant d’opportunités de navi-
gations classiques. 

Manifestez rapidement votre intérêt 
auprès du YCC pour le plein succès 
de ces événements.  
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Weterwald profitera de son bateau  
jusqu’à la fin de sa vie et Didier en 
devient propriétaire en 2008. 

Au Musée Maritime de La Rochelle 
depuis 2015, il porte désormais les 
couleurs du YCC. En régate, il peut 
tenir tête à des unités plus presti-
gieuses et ainsi faire honneur à la 
réputation de Cornu en tant qu’ar-
chitecte français de premier plan. 

Pour la petite histoire, ce bateau est 
un classe III du RORC de 24 pieds. 
5 exemplaires ont été réalisés chez 
Pichavant sur les plans du proto-
type. Il ne reste plus en France que 
2 exemplaires, 1 en Hollande et les 
2 autres ont disparu des radars. 

L’Evade II 

Le bateau a été commandé par 
M. Pierre Bercot, alors PDG de Ci-
troën, à M. Cornu qui a fait établir un 
certificat de jauge en 1956 sous le 
nom d’Ondine. 

La construction est alors confiée aux 
célèbres chantiers Pichavant. 

Le bateau est revendu quelques an-
nées plus tard et passe de mains en 
mains, jusqu’à M. Weterwald qui le 
descend à Royan et le rebaptise 
l’Evade II. Il navigue en famille le 
long des côtes atlantiques jusqu’en 
Espagne pendant 32 ans avant de 
rencontrer  Didier Prot en 2005. En 
échanges de bons procédés, Bernard 
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14 décembre 

Paris 

11 h présentation 
de la saison 2020 

au Nautic  

20h Neptunes de 
la Voile classique  

Info : YCC & YCF 

Licence FFV 2020 

Vous pouvez dès à présent prendre 
votre licence 2020 directement sur 
le site du YCC via votre espace 
membre ou auprès du secrétariat. 

Prix : 

✓ Licence annuelle : 62 € 

✓ Licence temporaire 4 jours : 31 € 

✓ Licence temporaire 1 jour : 21 € 

✓ Licence jeune : 31€ 

 

 

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

responsabilité du Yacht Club Classique. 

20 décembre 

La Rochelle 

Repas de Noël à 
la maison du YCC 

Info : YCC 

Fume, c’est du bon 
Quand Thomas Spriet n’est pas 
dans son magasin d’accastillage de 
tradition A l’abordage, il est sur l’île 
de Groix. Grâce à leur partenariat 
avec les pêcheurs locaux et la 
seule ferme de saumon normande, 
Les fumaisons nous proposent du 
poisson fumé, de saison et d’une 
qualité exemplaire. 

www.fumaisons-iledegroix.fr 

Grâce à votre licence FFV, bénéficiez 
d’une entrée gratuite au Nautic 2019. 
billetterie.salonnautiqueparis.com/
licence.htm  

Profitez en pour saluer nos nombreux 
partenaires exposants : A l’abordage, 
Compagnie des ports du Morbihan, 
North Sails, Croix du Sud Marine, sans 
oublier La Rochelle et la Sellor. 

La libre pratique 

http://www.fumaisons-iledegroix.fr/
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https://billetterie.salonnautiqueparis.com/licence.htm


La libre pratique 
Assemblée générale 

2019 

L’Assemblée Générale du YCC s’est 

déroulée le 2 novembre dernier au 
Musée Maritime de La Rochelle. 

L’occasion de : 
 faire le bilan de l’année écoulée 

(retrouvez le powerpoint diffusé 
pendant l’AG sur le site du YCC 
dans la partie membre) 

 remercier tous les bénévoles et les 
partenaires 

 remettre les prix aux vainqueurs de 
la saison 

 partager un moment convivial tous 

ensemble. 

Nous voilà prêts à attaquer 

la saison 2020 ! 
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Engagez-vous 

Au nom du Ministre, le Directeur de 
la cohésion sociale de Charente-

Maritime Alexandre Magnant a remis 
à Thomas du Payrat la médaille de 

bronze de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif. 

Une reconnaissance que notre Vice-
président dédie à tous les bénévoles. 

Challenge Classique 

Manche Atlantique 

2019 

Trophée François Sergent 
Marguerite 

Trophée Fernand Hervé 
Rouvelon & Sylphide 

Trophée Harlé 
Rouvelon 

Comité des Coupes de Bretagne 
1 - Kraken II  2 - Rouvelon 

3 - Pangur Ban 

Coupe Ostrea 
1 - Pangur Ban  2 - Rouvelon 

3 - Sylphide 

Coupe d’Armorique 
1 - Biene  2 - Harmonie 

3 - Le Loup Rouge 

CCMA Equipiers 
1 - Malorie Audureau 

2 - Gwen Furet 
3 - Jacques Madelon 

CCMA Classe 3 
1 - Saïda II 

2 - Perséphone 
3 - Virgule 

CCMA Petits bateaux 
1 - Sylphide 
2 - Diogène 

3 - Theodolinda 

CCMA Classes 1/2 
1 - Griffon 

2 - Pangur Ban  
3 - Kraken II 

Concours photos 2019 

En 2019, pour la première fois, un 
concours photos a été organisé tout 
au long de l’année. 

Après un vote serré par les partici-
pants à l’Assemblée Générale, bravo 
à nos 3 vainqueurs : 

 
✓ Alexandre de Lussac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Antoine Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Patricia Kermel 

Artistes classiques  

Plasticien, écrivain, dessinateurs, 
4 artistes du YCC ont exposé leurs 
œuvres lors de l’assemblée générale : 
Eric Duplouy, Patricia Kermel, Anne 
Saint Guilhem et Alain Tonnel 

Un grand merci et bravo à eux d’être 
venus montrer leur travail à tous les 
membres du Yacht Club Classique. 

Merci Bernard 
Lors de l’AG, notre Président a re-
mis officiellement à Bernard Ballan-

ger une tape de bouche du YCC.  
Une distinction pour le remercier de 
son engagement de la première 

heure au service de notre club, alors 
que Bernard a exprimé son inten-

tion de lever le pied. 


