
L’édito 

Comment rester solidaires alors que 
nous ne pouvons être ensemble ?  

En cette période d’incertitudes, 
soutenons nos partenaires de la 
communauté du yachting classique. 

N’oublions pas les partenaires 
adhérents du Yacht Club Classique : 
C r o i s i è r e s  I n t e r  I l e s , 
KH Menuiserie, La mer pour 
tous, Laforêt Immobilier, Librai-
rie Les Saisons, Patrimoine 
Océan, Restaurant Le Gaburon, 
La Grande Roue, Sarah Holle-
voet assurances, Terre & Lettres. 

Nous reprendrons également des 
nouvelles des annonceurs de la 
Revue 2020. 
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Lest en fonte, mât et bôme en bois, 
pont à lames d’iroko, emménage-
ments intérieurs d’origine, Katic II 
fait peu de concessions à la moder-
nité. 

Mais Katic II avance bien. Et s’il est 
bas de l’arrière, il est bien défendu à 
l’avant, ce qui permet à Jean-Jacques 
de naviguer seul à bord. 

Après quelques travaux en 2019, 
dont la réfection du pont, et une 
saison 2020 atypique, l’hiver 2021 
sera dédié à retrouver l’historique du 
bateau, dont Jean-Jacques Baud n’a 
ni l’origine ni les plans, grâce au 
fond Cornu en dépôt au Musée 
national de la Marine. 

Katic II 

Le « 8 CR » s’inscrit dans la lignée des 
cruisers-racers dessinés pour concur-
rencer la jauge du RORC. 

Lancé en 1964 au chantier Bézier de 
Trentemoult, le sloop en iroko et 
acajou à arrière canoë dessiné par 
Eugène Cornu ressemble à s’y mé-
prendre à Jabadao, construit chez 
Jézéquel en 1957, bien que Katic II 
affiche 2 pieds de plus avec 11,82 m. 

Katic II devance d’un an Men Brial au 
chantier de la banlieue de Nantes. 
C’est d’ailleurs à bord du yawl dessiné 
par l’architecte Charles Elie Chauveau 
que Jean-Jacques Baud, nouveau 
propriétaire de Katic II, a usé ses 
fonds de culottes et appris à naviguer. 
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vendredis 

WhatsApp 

Le bar virtuel de la 
Maison du YCC 

est ouvert 
de 18 h à 21 h 

5-13 déc 

Paris 

Annulation 
du salon 

Nautic 2020 

2021 

La Rochelle 

Assemblée 
Générale du YCC
(date et modalités 

à venir) 

31 oct 

Paimpol 

Inauguration du 
ponton Classique 

reportée 

Info : CNPL 

Fermeture temporaire 

de la Maison du YCC 
Chers Amis 

Vu : 
✓ le contexte sanitaire actuel dans 

notre bonne ville de La Rochelle, 
✓ la teneur de vos appels, 
✓ la prise de position du Bureau de 

notre club, 

il semble raisonnable de prendre une 
décision sage concernant notre lieu 
de rassemblement bien-aimé.  

Laissons de nouveau passer l’orage. 
La Maison du YCC est donc fermée 
le vendredi jusqu’à nouvel ordre. 

Le Secrétariat reste disponible au 
05 46 50 02 75 / 07 87 37 37 44 
par mail 
secretariat@yachtclubclassique.com 

Bernard et Catherine sont joi-
gnables par mail à 
mdycc@yachtclubclassique.com 

Vous pouvez également re-
joindre les autres membres virtuel-
lement chaque vendredi de 18 h à 
21 h sur le groupe WhatsApp « Le 
bar de la Maison YCC » et nous 
suivre sur Facebook « La Maison du 
Yacht Club Classique ».  

Ensemble, continuons à respecter 
les gestes barrières. 
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Un bien beau 

week-end d’octobre 

Vent et soleil étaient au rendez-vous 
pour cette dernière manifestation 
d’une année difficile. Avec 13 équi-
pages présents nous étions nombreux 
pour ces deux parcours chronométrés 
et la remontée de la Charente. 

Le matin, seul Dauphin Vert reste au 
port, un de ses moteurs refusant de 
démarrer. Les autres se rendent à 
Ouest Minimes pour un départ prévu 
à 10 h 30.  

Malgré un léger cafouillage, le départ 
est finalement donné par Marino qui 
remplace Antoine au pied levé à 
11 h 45. Après avoir viré Chauveau, 
Roche du Sud, Longe Boyard, pour 

une arrivée à NW Aix, toute la flotte 
se retrouve au mouillage face au sé-
maphore de l’Ile d’Aix pour déjeuner 
en attendant le flux.  

Avec un coefficient de 115, la remon-
tée se fait facilement et tout le monde 
se retrouve à Rochefort pour l’ouver-
ture des portes à 17 h 45. 

Le port nous avait réservé le ponton 
situé immédiatement à l’entrée et son 
aide était bienvenue pour des amar-
rages à couple sur 2 ou 3 rangs. Un 
joli spectacle que celui fourni par 
toute cette flottille de classiques et 
tous ces équipages heureux de se re-
trouver dans ce magnifique bassin. 

Dîner au Gabier sur des tables limi-

tées à 6 personnes, Covid oblige. 
Quelques-uns, heureusement peu 
nombreux, se font rappeler à l’ordre 
par la gérante du restaurant soumis 
à des règles strictes et onéreuses en 
cas de non-respect. La gérante a 
éprouvé le besoin de rappeler le 
Club pour faire part de son mécon-
tentement. Une tache sur notre ré-
putation à Rochefort et peut-être au
-delà. Il faudra faire mieux à l’ave-
nir, n’oublions pas que nous nous 
connaissons tous et qu’à ce titre 
nous sommes fondés à rappeler, 
amicalement, les termes de notre 
Charte à ceux qui seraient tentés de 
les oublier. 

Sortie des écluses de nuit avec une 
vue sur la Corderie illuminée. 

 

Port-Louis 

Les activités habituelles ont repris à 
Port-Louis 

Ainsi les bateaux du Pôle Course 
Classique de Port-Louis ont pu parti-
ciper au challenge d’automne du 
Centre Nautique de Lorient. 

Le premier week-end n’a pas permis 
à beaucoup de membres de partici-
per en raison du BMS le samedi 
3 octobre et de l’incertitude sur la 
météo du dimanche. Cavalier Seul 
était le seul à participer à la régate ce 
jour-là. 

Le week-end de régates suivant, les 
17 et 18 octobre, la météo idéale 
avec un vent allant de 10 à 15 nœuds 

a permis aux participants d’enchaî-
ner 3 manches, mêlant parcours 
construits et côtiers 

Au classement des 4 courses que 
compte actuellement le challenge, le 
classement des classiques ayant un 
petit rating est le suivant : 

1.       Cavalier Seul 

2.       Mitsuko 

3.       Blazing Star 

4.       Eléonore 

et pour les grands ratings : 

1.       Sceolaing 

2.       Pilen 

Pas de brume ni de brouillard, un 
lever de soleil superbe derrière le 
pont transbordeur. Les lumières du 
matin au-dessus des marais sont 
somptueuses, un régal pour l’œil. 
Le flot nous pousse rapidement 
vers l’embouchure.  

Direction l’Ile d’Aix où Dauphin 
Vert nous rejoint pour lancer le 
second parcours. Il sera rapidement 
écourté pour permettre une arrivée 
à temps dans le bassin. 

Une bien belle dernière manifesta-
tion sur l’eau 2020 du YCC en cette 
année, où les évènements nous ont 
privés de beaucoup d’occasions de 
rencontre. 

Le référent COVID du YCC 

Patrick Hallereau, médecin, embarqué, admi-
nistrateur du YCC a accepté de devenir 
référent COVID pour le YCC. 

Son regard nous aidera collectivement à 
prendre les bonnes décisions en cette période 
délicate. 

Un grand merci pour son engagement ! 
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La Drheam team 

La 3e édition de la Drheam Cup s’est 
tenue fin juillet sur un parcours entre 
Cherbourg et La Trinité sur Mer. 

Sous l’égide du Yacht Club de 
France, Ultimes, Multi 50, Class 40, 
Figaro 3, Open, IRC et yachts clas-
siques ont rassemblé des équipages 
amateurs et les ténors de la course 
au large. 

Deux Classiques étaient au départ : 
Faïaoahe, esprit de classique, grand 
cotre de 20 mètres lancé en 2006 de 
Rémy Gérin et Le Loup Rouge, Maïca 
construit aux CMN en 1962 de Pierre 
Legoupil. 

La course étant ouverte aux voiliers 

possédant un rating JCH supérieur 
à 9.4, le Maïca qui affiche 7.4025 avec 
ses 11 mètres a bénéficié d’une 
dérogation. 

Un départ retransmis en direct à la 
télévision et, au milieu des voiliers 
bigarrés, Le Loup Rouge a tenu tête à 
son concurrent en tricotant. Mais dès 
que Faïaoahe put envoyer plus de 
toile, le plan Illingworth s’est retrouvé 
à suivre la course sur les instru-
ments… 

Cap au nord - Dans la nuit, la météo 
s’est dégradée, le vent et les courants 
sont devenus contraires pour passer 
la West Shambles sous une pluie 
orageuse. 

Cap à l’ouest - Le lendemain permit 
de suivre le sud de la côte anglaise 
sous le soleil dans la fraîcheur. 

Cap au Sud - Passant Wolf Rock, 
rencontre avec des dauphins de 
Risso et envoi du spinnaker 
« Freki » le loup rouge d’Odin, le 
dieu d’Asgard, pour un bord de 15 
heures jusqu’au waypoint sous le 
rail d’Ouessant. 

Cap à l’est - En arrivant sous la 
petite Bretagne, le 65 pieds n’a plus 
que 33 milles d’avance sur son 
concurrent direct. Au petit matin 
suivant, Le Loup se retrouve tanqué 
dans la pétole au dessus de Belle-Île 
et passera la ligne 10 heures après 
Rémy et son fils.  

 

Comme une bouteille 

à la mer ! 

Samedi 17 octobre au Musée mari-
time de La Rochelle, lors de la 
remise des prix du concours littéraire 
« Comme une bouteille à la 
mer ! »  organisé durant le confine-
ment par l’association La Grange de 
Mercure en partenariat avec le YCC, 
notre président Pierre Loïc Chante-
reau a reçu le deuxième prix dans la  
catégorie nouvelles et récits. 

Sa nouvelle « Le rouge gorge et le jardi-
nier » figure dans l’ouvrage édité 
spécialement à cette occasion, avec 
61 auteurs sélectionnés pour figurer 
dans cet ouvrage à partir d’une 
centaine de contributions reçues. 

L’ouvrage  de 200 pages s’intitule 
bien sûr « Comme une bouteille à la 
mer ! » 

Vous pouvez le trouver sur le site 
La Grange de Mercure si vous êtes 
intéressé(e) par ce recueil de témoi-
gnages écrits durant la période de 
confinement. 

Ce recueil est composé de  poésies, 
de  nouvelles, de témoignages, et de 
Haïkus, qui resteront comme autant 
de « messages personnels » de cette 
période très particulière du confine-
ment. 

A l’arrivée le comité de course 
accueille le dernier concurrent et 
vainqueur dans la catégorie yachts 
classiques et de tradition de la 
Drheam Cup 2020 : Le Loup Rouge, 
après 465 milles en quatre jours 
d’intense navigation pour Lucie, 
Benoit, Philippe et Pierre. 

Engagez-vous pour 2021 
Armateur, embarqué, partenaire, vous pouvez d’ores et déjà 
renouveler votre adhésion au YCC pour 2021 en ligne. 

Rendez-vous dans la Boutique en vous connectant avec 
votre identifiant et votre mot de passe (n'hésitez pas à con-
tacter Sophie au Secrétariat si besoin au 05 46 50 02 75) et 
cliquez sur la catégorie qui vous concerne 

http://www.yachtclubclassique.com/categorie-produit/
cotisations/ 

Bien mérité 
Par décret du 19 octobre 2020, 
« M. Ballanger Bernard, administra-
teur d’une association maritime » a 
été nommé chevalier dans l’ordre du 
Mérite Maritime. Premier secrétaire 
général du YCC, membre d’hon-
neur, Bernard est actuellement en 
charge de la Maison du YCC. 

http://www.yachtclubclassique.com/categorie-produit/cotisations/
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Le voyage de Diogène 

Étape 2020 : de La Rochelle à Sète. 
Les pertuis, la Garonne, le canal latéral 

à la Garonne, le Canal du Midi, 
l’Etang de Thau 

Après un dernier tour un peu nostal-
gique sur les îles de Ré, d’Aix et 
d’Oléron, c’est le départ vers le sud 
en solitaire. Pour un voilier du nom 
de Diogène rien d’anormal au demeu-
rant ... 

On me prédisait moult galères avec 
mon tirant d’eau d’un bon mètre 
cinquante, des algues qui se pren-
draient dans l’hélice et boucheraient 
le filtre à eau (de mer), des machines 
à laver voire des voitures que je 
heurterais de temps en temps, des 

hauts fonds devant les écluses qu’il 
serait impossible de gérer tout seul et 
aussi un canal morne rasé de tous ses 
platanes, etc. 

En ce qui concerne les platanes c’est 
vrai qu’il y a eu des tronçons déso-
lants, surtout vers la fin, mais il en 
reste heureusement beaucoup où les 
platanes majestueux parlent d’un 
autre temps. Pour le reste ce ne sont 
que des paroles de bistrots de ceux 
qui prennent un malin plaisir à vous 
angoisser tout en restant sur le quai. 

C’est vraiment un retour dans le 
temps que cette traversée. On a tout 
le loisir d’imaginer ces hommes 
creuser le canal, déplacer inlassable-

ment des millions de mètres cubes 
de terre et de roche à la pelle avec 
chevaux et charrettes, aidés quel-
quefois par les explosifs. Cela parle 
aussi de la taille de pierre, de l’appli-
cation et de la précision du calepi-
nage des écluses ovoïdes, autant que 
du savoir-faire et de la technique 
des géomètres qui avec un matériel 
qu’on qualifierait aujourd’hui de 
rudimentaire ont su tracer le par-
cours et l’alimentation en eau. 

C’est aussi un temps différent que 
d’aller à la vitesse d’un homme au 
pas pendant plus d’un mois. On 
pense à l’histoire de France, à la 
communication par les pigeons ou 
les estafettes, aux voyages à cheval 
et le pays devient plus grand. 

 

KH Menuiserie 
Après une école de commerce et 
plusieurs années comme responsable 
d’une épicerie fine à Paris, Katia 
Hayart a décidé de se rapprocher de 
la mer. 

Passionnée par les métiers du bois et 
de la voile classique, elle suit une 
formation de menuisier en construc-
tion nautique, effectue plusieurs 
stages au Chantier Despierres, et 
crée KH Menuiserie dès la sortie du 
confinement 

Aujourd’hui, Katia apporte son sa-
voir-faire en menuiserie marine et 
traditionnelle pour l’entretien et la 
rénovation des bateaux, aussi bien 
sur le pont que l’aménagement et la 

décoration intérieure. Elle a déjà 
plusieurs beaux chantiers à son actif 
et de nombreux projets à venir. 

Partenaire du YCC, en 2021 elle 
envisage de trouver un local aux 
abords du Vieux Port de La Ro-
chelle afin d’étendre son activité.  

Question navigation, le pilote ne sert 
à rien et il faut barrer, se méfier des 
pénichettes surtout dans les 
méandres, rester au milieu bien 
entendu, rester souvent les yeux rivés 
sur le sondeur et ne venir aux pon-
tons d’attente que de biais sous peine 
de s’échouer immanquablement. 

En mer on regarde en général plutôt 
vers le haut, la mer, les nuages, sauf à 
l’approche de la côte, tandis que 
dans le canal on pense sans cesse à 
ce qui se passe dessous et qui n’est 
jamais bien loin. 

Bon hiver à tous et à toutes ! 

Gilles  
 

Bienvenue aux nouveaux membres 

Armateur 
Laurent BARBIERO 
LA GOELE 3 - Naïade (plan Harlé) de 1963 

 

Partenaire 

KH Menuiserie 

Embarqués 

Lorian CHAUCHÉ  

Romane LEMIERE-MARUCHITCH  

Rose LEMIERE-MARUCHITCH  

Romain PETIAU  

Jules PREVOST  

Mareva SACOUN  +33 6 64 44 42 51 
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