
L’édito 

« J’aime Paimpol et sa falaise » chan-
tait Théodore Botrel en 1895. 

125 ans plus tard, les skippers et les 
équipages du Rassemblement des 
Grands Ducs ne disent pas autre 
chose. 

Pour le premier événement sur l’eau 
post-confinement, la toute nouvelle 
base classique  du Yacht Club Clas-
sique animée par le Cercle Nautique 
de Paimpol et la mairie a en effet 
accueilli les participants à écluse et 
bras ouverts, comme ils l’avaient 
promis. 

Bon vent et bonnes navigations aoû-
tiennes et solidaires ! 
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malgré son expérience, il ne parvien-
drait peut être pas au degré de per-
fection atteint par James Mc Gruer. 

Edouard Vichot devient propriétaire 
de Westward of Clynder et rattache 
le bateau au port de Fontarabie au 
Pays Basque. 

Chaque hiver, le bateau connait un 
nouveau chantier afin de le garder 
au mieux de son état. Cependant, 
Westward of Clynder a été si bien 
construit que les différents interve-
nants sont souvent étonnés de ne 
pas avoir à « changer et refaire » 

Conserver et entretenir sont les 
meilleures  options. 

Westward of Clynder 

Le magnifique yawl bermudien de 
13,20 m doit son nom à une com-
mande du petits fils de Charlie Barr, 
skipper de la goélette Westward. 

Archibald J. Barr s’adresse en 1959 
aux McGruer de Greenock, sur la 
Clyde en Ecosse, non loin du chantier 
Fife. 

A son neuvage en 1960, Westward of 
Clynder est exposé au Boatshow 
comme exemple de ce que les Britan-
niques produisent de mieux en archi-
tecture et construction navales. 

 « Tout le savoir-faire est dans ce 
puzzle de teck et d’acajou » confie 
Hubert Stagnol lors du refit partiel  
dans son chantier, admettant que 
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05 > 06 sept 

La Rochelle 

Coupe 
Atlantique YCF 

Info : YCC 

5 > 9 août 

La Baule 

Les voiliers de 
légende rendent 

hommage 
aux soignants 

Info : YC La Baule 

14 > 16 août 

St Malo 

Branlebas 
de régates 

Info : SNBSM 

1er > 4 août 

Noirmoutier 

Noirmoutier 
Classic 2020 

Info : CVBC 

19 > 20 sept 

La Rochelle 

Régate 
des 2 tours - 

Trophée Harlé 

Info : YCC 

3 août 

Pornic 

Les Voiles de 
Tradition 

Info : YCRO 

Semaine solidaire 

du nautisme 
Du 26 au 30 août, la 20e édition de la 
Semaine du nautisme sera placée 
sous le signe de la solidarité grâce à 
une large mobilisation bénévole.  

Les sorties en mer seront réservées à 
celles et ceux qui ont joué un rôle 
pendant la crise sanitaire : soignants, 
caissières, éboueurs, policiers, pom-
piers…  

Les yachts classiques seront de sortie 
avec des soignants le samedi 29 et 
paraderont dans le Vieux-Port de La 
Rochelle pour leur rendre hommage 
le dimanche 30 août. 
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Rassemblement 

des Grands Ducs 
Parti seul des Sables d’Olonne le 
10 juillet, Rouvelon a rapidement 
été rejoint par d’autres voiliers clas-
siques, le long des côtes de l’Atlan-
tique et de la Manche, pour accoster 
à sept dans le port de Paimpol, nou-
velle base classique du Yacht Club 
Classique.  

Par ordre d’entrée en scène : Rouve-
lon, La Gaillarde, Griffon, Ilaria, 
Eloïse II, Nyala, Morvach et Les Six 
Marie. 

Suite à une longue période de confi-
nement, ce rassemblement doit sa 
réussite à la bonne convivialité entre 
les marins et à une météo complice, 

Au revoir 

Pierre Marie Bernard  
« Pierrot », patron du Chantier Billie 
Marine a tiré un dernier bord. 

Aventurier, marin, artisan, ce véri-
table artiste a créé les Billie Jane, 
Billie Charlotte et Billie Twins. Sa 
dernière œuvre a été la restauration 
d’un magnifique Bélouga. 

Animateur, fédéra-
teur, toujours en 
quête de solutions  il 
a su donner de la plus
-value à tout ce qu’il 
a entrepris.  

Chapeau, salut l’ami  

de type anticyclonique, avec vent et 
soleil au programme. 

Après les îles de l’Atlantique et un 
arrêt à Port-Louis, l’arrivée en Mer 
d’Iroise par le Raz de Sein reste un 
instant magique.  

Si les accueils à Douarnenez, Cama-
ret, l’Aber Wrac’h et Trébeurden ont 
été chaleureux, si le passage devant 
les cimes « enneigées » des Sept Iles a 
suscité un étonnement certain, le 
clou du spectacle est à attribuer à 
Paimpol, fidèle à sa réputation avec 
le traditionnel sonneur dans le pas-
sage de l’écluse. 

Le classique tour de l’île de Bréhat a 
clôturé ce Rallye avec pique-nique 
dans l’anse de Pomelin en face du 
Sillon de Talbert.  

Tour de France 
En septembre, vivez une première 
dans l'histoire du Tour de France 
avec « l’échappée maritime » une 
étape de 170 km d'île en île.  

Nul doute que chacun gardera en 
mémoire de belles images des côtes 
Bretonnes. 

Ce Rallye est un bon test, de navi-
gation dans les courants, avant la 
Classic Channel Regatta de l’an 
prochain 

 

Rassemblement sous le pont de l’ile 
de Ré les 7 & 8 septembre (détails à 
venir) pour accueillir cette grande 
course cycliste suivie par 15 mil-
lions de personnes dans 190 pays. 

Festival Terre & Lettres 

Le 11e Festival Terre & Lettres prévu initialement du 8 au10 mai été re-
programmé au mois d’octobre en raison de l’épidémie de coronavirus.  
Le Festival - dont le YCC est partenaire - se déroulera sur quatre jours : 
avant-première le mercredi 7 octobre à l’Aquarium de La 
Rochelle puis rencontres et ateliers les vendredi 9, samedi 10 
et dimanche 11 octobre à la médiathèque Michel Crépeau et 
à l’Université de La Rochelle.  

Programme et plus d’infos : www.terre-et-lettres.org 

Bibliothèque idéale 
Le confinement nous a fait prendre 
quelques bonnes habitudes, ne 
nous arrêtons pas en si bon che-
mins, continuons notre tentative de 
bibliothèque idéale.  
 
Nous attendons vos contributions à  

info@yachtclubclassique.com 
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