
L’édito 

Bonne année et bonne santé ! 

Dans quelques jours, nous nous 
souhaiterons - par petit groupe, par 
visio ou par téléphone - une excel-
lente année 2021. 

En cette période marquée par les 
conséquences de la pandémie de 
covid 19 et son lot de restrictions, 
nous espérons tous que 2021 nous 
apporte une bonne santé et de belles 
navigations. 

Le programme sur l’eau proposé par 
le YCC nous incite à faire collective-
ment les efforts nécessaires pour 
qu’il se concrétise. 

Bon vent, belle mer pour 2021 ! 
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du fait de leur grande taille et de 
celle de leurs enfants.  

Le Fou IV deviendra La Goële 3 en 
1992, mais entretemps, elle aura par-
couru quelques milliers de milles en 
régates du dimanche, croisières cô-
tières (Bretagne, Angleterre) puis 
hauturières (Afrique de l’Ouest, Bré-
sil, Galapagos, Marquises, Tongas, 
Nouvelle Zélande, Australie…  

Suite à une tentative avortée de re-
tour au bercail par les canaux de Pa-
tagonie, elle rentre en France en re-
passant Panama, et s’attache à Ma-
rans où l’actuel armateur, Laurent 
Barbiero, en fait acquisition 
en  1992.  

La Goële 3 

Naïade V a été dessinée par Philippe 
Harlé en 1963 pour Louis Blouet, 
coureur de Cancale. Le premier 
exemplaire est construit par Raymond 
Labbé à St Malo. Naïade V sera sur 
les podiums en 1963 et 1964. 

Mais, avant même la mise à l’eau de la 
première unité à St Malo, il propose 
ce modèle de dériveur lesté à deux de 
ses amis plaisanciers de Lorient, Jean 
Morel et Pierre-Yves Fourgassié. 
Deux unités de Naïade V sont alors 
mises en chantier fin 1963 chez De-
borde à Saujon, La Rieuse V (perdue 
de vue) et Le Fou IV. Quelques modi-
fications, notamment un roof suréle-
vé sont demandées par ces armateurs, 
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Après une restauration profonde qui 
durera 4 ans, La Goële repart pour 
deux ans en Afrique de l’Ouest et 
Atlantique Nord, avant de revenir à 
Marans en 1999.  

Elle est agréée au Musée Maritime de 
La Rochelle en 2018. 2020 sera l’an-
née du changement des boulons de 
lest (d’origine), du puits de dérive, et 
de quelques travaux d’entretien stan-
dards sur un Classique.  

Le déconfinement lui laisse le temps 
d’une croisière au Pays Basque. Fraî-
chement entrée au YCC, La  Goële 
termine seconde du Trophée Harlé 
et attend l’année 2021 avec fougue.  

Adiós Corona 

Notre référent covid, le Dr Patrick 
Hallereau vous recommande l’ex-
cellent site adioscorona.org 

Le programme de 

navigation 2021 du 

Yacht Club Classique 

est en ligne : 

 21 régates 

 7 rallyes ou rassemblements 

 3 courses croisières 

 1 Défi des midships 

Joyeuses fêtes 

& bonne année 

2021à tous ! 

https://www.adioscorona.org/
http://www.yachtclubclassique.com/wp-content/uploads/2020/12/YCC-2021-A4.pdf
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Paimpol et 

l’Escale Italienne 

La quinzième édition du festival du chant 
marin ouvre ses portes en 2021 sur le Port de 
Paimpol pour 5 jours de fête. 

Le 12 août : arrivée des bateaux dans l’écluse 
salués par le son des cornemuses. Les 13-14-15 
août : festival du chant marin et ses nom-

Paimpol se prépare à recevoir plus de 
200 bateaux différents, dont des classiques. 
Cela va du tonneau sur l’eau aux gros bâti-
ments comme l’Etoile du Roi et aux plus de 
45 mètres. 

Les classiques du Yacht Club Classique 
Manche Atlantique peuvent s’y inscrire et 
montrer leurs belles carènes. 

Pour en savoir plus : http://paimpol-
festival.bzh/fr/  rubrique bateaux pour les 
inscriptions de votre classique (une photo et 
une description sont demandées). 

breuses scènes et podiums sur le thème de 
l’Escale Italienne. Et le 16 août : départ des 
marins fatigués d’être restés à quai. 

Le festival du chant marin a débuté en 1989.  
Après une brève interruption, il reprend en 
1997 avec 60 000 festivaliers. Tous les 
deux ans une « escale » différente fait vibrer 
les spectateurs. 

L’année dernière sur 3 jours plus de 
165 000 festivaliers ont pu admirer les ba-
teaux venus des côtes bretonnes et anglaises.  

Le programme musical des chants de marins 
interprétés par des groupes du monde entier, 
fera écho et honneur cette saison à 
l’ambiance italienne et à ses musiques popu-
laires. 

Programme 2021 

http://paimpol-festival.bzh/fr/
http://paimpol-festival.bzh/fr/
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aux plus démunis entre Noël et le 
Nouvel An grâce aux associations 
d’aide locales. Issu de l’initiative d’une 
commerçante saintaise, au chômage 
forcé à cause de la Covid, ce mouve-
ment s’est répandu en Charente-
Maritime. 

Voyant cette opération sur les ré-
seaux sociaux, j’ai pensé que nous 
pourrions nous rendre utiles auprès 
de Laeticia (présidente de l’associa-
tion Ô Chœur de la Vie) qui coor-
donne la collecte à La Rochelle. 
Notre aide tombe à pic : son équipe 
de bénévoles croule sous l’afflux de 
boîtes. Avec l’aval de la municipalité, 
notre Maison YCC - désespérément 
vide en ce moment - peut servir de 
point de stockage. 

Les boîtes de Noël 

pour les plus démunis 

Les salariés de la Sellor ont suivi l’ini-
tiative de Thérèse Descamps et 
Eloïse Garcia, deux Lorientaises, en 
participant à l’opération solidaire. Et 
chacun de composer des boîtes avec 
un vêtement chaud, un produit con-
sommable, un produit d’hygiène, un 
loisir et un mot gentil. 

Déposées à La Colloc, l’un des nom-
breux points de collecte lorientais, 
elles seront distribuées par des asso-
ciations telles que La Croix Rouge, 
Lorientraide, Sauvegarde 56, Les 
compagnons de la nuit… 

Les dépôts de boîtes y sont depuis 
8  jours quasi quotidiens (des nou-
velles et plus de photos sur notre 
page Facebook "La Maison du 
Yacht Club Classique"). 

Un petit coup de pouce à une belle 
action commune. 

Si vous souhaitez participer aux 
cadeaux solidaires, vous trouverez 
tous les renseignements sur la page 
Facebook "Les boîtes solidaires 
de Noël 2020 à la Rochelle". Cette 
action est présente dans de nom-
breuses villes à travers la France. 

 Catherine Maruchitch 
membre du YCC, en charge des 

vendredis de la Maison 

 

Bienvenue aux 

nouveaux membres 
 

Embarqué 

Philippe ALINAT 

 

Armateur 

Patrick GOUY 
armateur de WAYWARD, 1908 
plan Fred SHEPHERD 
cotre aurique de 18,8 m 

 

L’opération continue jusqu’au 
28  décembre. Les boîtes peuvent 
désormais être déposées à la mairie 
de Lorient. 

Licence 2021 

Vous  pouvez  dès  ma in t e -
nant commander votre licence 2021 
de la Fédération Française de 
Voile en cliquant sur 
www.yachtclubclassique.com/espace
-membres/membres-only/boutique/ 

Les tarifs sont inchangés, mais il est 
indispensable d’être à jour de sa 
cotisation YCC 2021 et d’un certifi-
cat médical de non contre-indication 
à la pratique sportive de la voile 
datant de moins de 3 ans (et le cas 
échéant d’un questionnaire santé 
dûment rempli), pour obtenir votre 
licence FFV. 

Solidarité à la 

Maison du YCC 

Vous avez vu cette affiche ? 

Elle propose une action de solidarité 
très simple : prenez une boîte à 
chaussures, mettez-y des présents et 
un petit mot, puis déposez-la dans un 
point de collecte. Elle sera distribuée 

Erratum 

Dans le précédent numéro, deux photos n’ont pas été 
créditées à Catalina Castell (p.4) Christophe Ranger (p.5)  

http://www.yachtclubclassique.com/espace-membres/membres-only/boutique/
http://www.yachtclubclassique.com/espace-membres/membres-only/boutique/

