
L’édito 
Après Cannes, le salon international 
du Grand Pavois annule son édition, 
suivi par Amsterdam. Nos entre-
prises partenaires étalent le gros 
temps, chacune à sa façon. 

Après 3 ans au YCC, Céline part 
pour de nouveaux horizons. Bravo à 
elle pour le travail accompli et un 
grand merci à Sophie, qui la rem-
place au pied levé. 

Nous apprenons à l’instant que le 
peintre-navigateur Yvon Le Corre a 
mouillé l’ancre pour la dernière fois. 

En cette période de vents contraires, 
nos clubs partenaires ont néanmoins 
réussi à organiser des événements 
de qualité. 

Et nous gardons espoir. 
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l’équipe paimpolaise de la Classic 
Channel Regatta. Il en était devenu 
le photographe officiel en offrant 
gracieusement ses photos à l’asso-
ciation. À la dernière édition en 
2019, il naviguait sur Lasse. 

Photo : Stéphane (à gauche) et son frère à la table 
à carte de Pen Duick II à l’escale de Saint Helier à 
Jersey lors de la Channel Classic Regatta en juillet 
2019 

Marin & photographe 
Nous avons appris au début du mois 
le décès de notre ami Stéphane 
Claeyssens à l’âge de 69 ans.   

Les habitués de la Classic Channel 
Regatta le connaissaient bien, tant 
pour ses superbes photos, que pour 
sa gentillesse, son accueil, son sourire 
radieux. Et que dire de ses filets de 
poissons fumés et autres crustacés 
qui égayaient nos tables de carrés et 
ravissaient ses nombreux amis ? 

Après l’Hydro puis une carrière dans 
la marine marchande, il avait jeté 
l’ancre à Ploubazlanec dans une jolie 
maison sur la baie, où il nous recevait 
avec une grande générosité. 

Grand marin, grand connaisseur des 
bateaux classiques, il faisait partie de 
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05 > 06 sept 

La Rochelle 

Coupe Atlantique 
YCF - trophée 
Fernand Hervé 

Info : YCC 

26 sept 

La Rochelle 

« Comme une 
bouteille à la 

mer » 

Info : La Grange 
de Mercure 

08 sept 

Pont de Ré 

Echappée 
maritime du 

Tour de France 

Info : YCC 

19 sept 

Port-Louis 

La Bar-bar est 
reportée en 2021 

Info : SELLOR 

07 oct 

La Rochelle 

Rencontre à 
l’Aquarium Festival 

Terre & Lettres  

Info : YCC 

19 > 20 sept 

La Rochelle 

Régate 
des 2 tours - 

Trophée Harlé 

Info : YCC 

Changement 

au secrétariat 

Après le départ de Céline Poulain, 
Sophie Fouray, membre du YCC dès 
sa création, assure bénévolement le 
secrétariat du Club. 

Elle se fera un plaisir de vous ac-
cueillir : 

✓ par téléphone au 05 46 50 02 75  

✓ par mail à secretariat@ 
yachtclubclassique.com  

✓ lors des ouvertures de la Maison 
du YCC le vendredi de 16 h à 20 
h. 

mailto:secretariat@yachtclubclassique.com?subject=YCC
mailto:secretariat@yachtclubclassique.com?subject=YCC
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la Recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique - Maladie de Char-
cot. 

Pour la première fois nous avons as-
sisté à l’entrée dans le port de Port-
Louis de Pen Duick, Pen Duick II, 
Pen Duick III et Pen Duick V. Grand 
moment pour nous et le public … 
c’était magique. 

Les vacanciers ont pu découvrir Pilen 
et les Pen Duick sur le ponton le ven-
dredi soir, gros succès ! 

Le samedi les yachts partaient se dé-
fier dans les coureaux de Groix. 

Nous pouvons saluer une belle per-
formance de Nicolas Le Corre avec 
P i l en  qui  f in i t  2 e  der r i ère 
Pen Duick III sur la première 

manche et 3e sur la 2e manche. Au 
final Pilen termine 3e au classement 
général. 

Soutenu par les élus le Club a pu, 
après bien des péripéties, organiser la 
course dans le respect strict des me-
sures sanitaires imposées par la crise 
sanitaire et la FFV. 

Divine surprise, c’est une très belle 
et très dense édition qui allait se dé-
rouler dans des conditions de vent 
exceptionnelles pour la flotte des 
45 inscrits. 

Le CVBC a eu le plaisir d’accueillir 
Viola, qui n’était pas venue à Noir-
moutier depuis 10 ans au côté de ses 
vieux amis Pen Duick et Pen Duick 
III, auxquels sont venus s’ajouter 
Kraken II, Pangur Ban, L’Évade II, 
Cariacou, Enchantement IV, Aile VI, 
Siris, Katic II et bien d’autres au mi-
lieu des Requins, Dragons, 6MJI, 

5.5JI, plans Harlé, Bélouga bois & 
protos... 

6 manches disputées dans d’excel-
lentes conditions le long de par-
cours côtiers & construits mouillés 
au raz du Bois de la Chaize pour le 
plus grand plaisir des spectateurs 
très nombreux cet été. 

À l’année prochaine ! 

Une cinquantaine de concurrents, 
protégés par la SNSM et conseillés 
par Hervé Le Merrer qui a traversé 
l’Atlantique à la godille, ont donné 
toute leur énergie pour réussir cette 
épreuve sportive et conviviale. 

Voiles de Tradition 

En cette 15e édition des Voiles de 
Trad i t ion ,  l e  Yacht  Club 
Royal Old de Pornic (Y.C.R.O.) 
fêtait également ses 25 ans !  

Cette année, nous avons été hono-
rés par la venue de  Pen Duick II et 
de Pen Duick V auxquels se sont 
joints des bateaux d’Oléron, La 
Rochelle, Noirmoutier, Pont Aven, 
Le Pouliguen... sans oublier nos 
fidèles Pornicais avec La Cale 2 l’Ile 
et le spectacle était complet.  

 

Pen Duick Vs. Pilen 

Le vendredi 24 juillet les Pen Duick 
étaient invités par l’association Mar-
gue r i t e  e t  J e an  d ’ Ar t i gu es 
(propriétaire du yacht Pilen du Pôle 
Course Classique confié à l’associa-
tion) pour un défi contre Pilen  au 
profit de l’ARSLA - Association pour 

A la force du poignet 

Notre partenaire le CNPL, Club nau-
tique de Paimpol, a organisé le pre-
mier championnat de godille de Bre-
tagne conjointement avec le Club de 
voile de Trébeurden, la ville de 
Paimpol et grâce à La cale aux épices 
comme sponsor.  

Noirmoutier Classic 

une 21e édition pas 

comme les autres ! 
Contre vents et marées, l’organisa-
tion s’est attachée à maintenir l’édi-
tion 2020. 
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Les Voiliers de Légende 

rendent hommage 

aux soignants                                

Venus de La Rochelle, Lorient, Noir-
moutier ou Pornic, les voiliers de lé-
gende ont rejoint, du 5 au 9 août, la 
flottille des voiliers classiques du 
Yacht Club de La Baule, pour rendre 
hommage aux soignants. 

Une trentaine de voiliers de légende 
et de tradition ont en effet répondu 
présents à l’invitation du YCLB et de 
son président, Dominique Molette, 
pour embarquer pas moins de 
soixante soignants comme équipiers 
d’un jour. 

Parmi ces voiliers de légende figu-

Échappée maritime 
À l’occasion du passage du Tour de 
France cycliste, le Département de 
Charente-Maritime souhaite mettre 
en avant la plaisance.  
L’« échappée maritime » relie pour la 
première fois l’île d’Oléron à l’île de 
Ré le mardi 8 septembre.  
A cet effet, il est prévu un regroupe-
ment des bateaux du Yacht Club 
Classique sous le pont de l’Ile de Ré 
de 14h à 18h. Tous les plaisanciers 
sont invités. Par ailleurs, au Vieux 
Port de La Rochelle, la SRR, l’EVR, 
le Pôle France Voile assureront des 
animations, avec notamment une 
compétition de voile radiocomman-
dée et un challenge à la godille. Merci 

raient quatre des cinq Pen Duick de 
l’Association Eric Tabarly : le pre-
mier du nom, le célèbre cotre au-
rique de 1898, les Pen Duick II, III 
et V ; ainsi qu’Aile VI, le non moins 
célèbre 8M JI qui remporta les Jeux 
Olympiques d’Amsterdam en 1928.  

Kraken II, Thalamus, Pangur Ban, 
Gregaou, pour ne citer que quelques 
uns des voiliers du YCC, étaient éga-
lement du spectacle de même que les 
voiliers classiques du YCLB, parmi 
lesquels Angelina, Andromède, Fare-
well, Nérée, Tally Ho…  

Si certains des yachts classiques au-
raient certainement souhaité un peu 
plus de vent, ces journées de grand 
beau temps ont ravi tous les partici-

 

pants et permis de partager de sym-
pathiques moments de convivialité et 
d’échanges sur la terrasse de la Villa 
Mortureux, siège du YCLB.  

Le YCLB tient à remercier tous les 
armateurs et leurs équipages d’avoir 
participé à ces trois belles journées 
de navigation et offert, chaque soir, 
le magnifique spectacle d’une parade 
tout le long de la plage, mettant une 
fois de plus notre magnifique baie de 
La Baule à l’honneur. 

La prochaine et 18e édition des 
Voiles de Légende aura lieu du 11 au 
15 août 2021. 

« Les talents s’affrontent en mer, l’art 
de vivre se partage à terre » 

aux armateurs du YCC disponibles 
de nous faire part de leur présence à 
ce t  événement  inéd i t ,  qu i  
compte parmi les 3 sorties requises 
par le MMLR pour l’amarrage dans 
le Bassin des Chalutiers.  

Infos sur http://
www.yachtclubclassique.com/

echappee-maritime/ 
Pointage horaire : la caravane du 
Tour passera sur le Vieux port vers 
15h, les cyclistes vers 16h40. 

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 

 

Equipiers et soignants à bord du cotre aurique 
Angelina en baie de La Baule 

http://www.yachtclubclassique.com/echappee-maritime/
http://www.yachtclubclassique.com/echappee-maritime/
http://www.yachtclubclassique.com/echappee-maritime/
http://www.terre-et-lettres.org
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Un nouveau départ 

vers de  

nouveaux projets 

Arrivée à La Rochelle pour préparer 
mon Master en événementiel, je 
découvrais l’univers de la mer et 
devins rapidement accro aux em-
bruns salés. 

Ma carrière m’a menée dans d’autres 
contrées, mais je revenais toujours 
au bord de l’eau. 

Après un voyage d’un an à travers le 
monde, j’ai décidé de poser pour de 
bon les valises à La Rochelle. 

Ne nous mentons pas, j’ai un peu 
déchanté en découvrant le marché 

de l’emploi rochelais. D’autant plus 
que j’avais fait le choix d’allier mes 
loisirs et mon travail et de trouver 
un job dans l’univers de la voile. 

À force de bouche à oreilles et de 
portes enfoncées, je suis arrivée en 
2016 au Yacht Club Classique au 
poste d’Assistante avec la mission 
de coordination générale de l’asso-
ciation. 

Je me suis donc attelée pendant 
3 ans à être la petite goutte d’huile 
dans les rouages pour que chaque 
acteur de cette belle association 
trouve satisfaction. 

Élus, bénévoles, membres, parte-

Comme une  

bouteille à la mer 

La remise des différents prix litté-
raires dans 4 catégories (récits/
nouvelles – témoignages – poésies – 
haïkus) aura lieu à la maison du YCC 
samedi 26 septembre à 18 h, si les 
conditions sanitaires et réglemen-
taires le permettent (sinon elle sera 
reportée). Tous les membres du 
YCC sont invités.  

Un recueil des textes sélectionnés 
sera édité à cette occasion, et offert 
aux  lauréats et aux participants de ce 
concours littéraire solidaire, unique 
et original. 

La qualité des différents messages 

naires, je me suis efforcée de vous 
accompagner pendant ce temps 
dans le but de faire perdurer à vos 
côtés le yachting classique. 

Je vous remercie de m’avoir fait 
découvrir votre univers. Vous 
m’avez transmis votre passion des 
beaux bateaux et de navigation 
pleine d’Histoire. 

C’est la fin d’une aventure aujour-
d’hui, covid aidant, mais sûrement 
aussi un nouveau beau et grand 
départ vers de nouveaux projets.  

J’ai rencontré pendant ces 3 années 
de nombreuses belles personnes 
que je ne manquerai pas de revenir 

recueillis et, écrits sous des formes 
émouvantes, artistiques, créatives, 
voire optimistes et lancés « comme 
une bouteille à la mer ! » a touché le 
jury de ce concours. La compétition 
fut rude pour départager les lau-
réats ! 

Une expérience unique  de commu-
nication dans une période difficile. 

Remerciements à l’association orga-
nisatrice « La Grange de Mercure » 
et aux partenaires : 
YCC, cognac Godet, 
musée maritime de 
La Rochelle, et le 
soutien technique de 
la DRAC et du Con-
seil régional Nou-
velle-Aquitaine. 

saluer lors des moments de convi-
vialité à terre comme en mer. 

Je suis désormais en train de cons-
truire de nouveaux projets tout en 
profitant de mon petit bonhomme. 

Une chose est sûre : de belles 
choses arrivent ! 

À très bientôt 

Céline Poulain 

Inscrivez-vous ! 

Inscrivez vous vite aux prochaines 
régates de septembre 2020 via le 
site www.yachtclubclassique.com 

N’oubliez pas de commander vos 
licences FFV, également sur notre 
site web  

et pour les armateurs d’actualiser la 
jauge de votre bateau sur www.jch-
online.org  

 les 5 et 6 septembre 2020 - 
Coupe atlantique Yacht 
Club de France - trophée 
Hervé, avec une escale à 
Saint Denis d’Oléron 

 les 19 et 20 septembre 2020 - 
Régate des deux tours - tro-
phée Harlé : profitez du tarif 
réduit si inscription avant le 
6 septembre ! 

http://www.yachtclubclassique.com
http://www.jch-online.org
http://www.jch-online.org

