
L’édito 

Quelle joie de partager avec vous de 
bonnes nouvelles ! 

Le YCC a lancé une campagne 
auprès des armateurs de classiques 
et le Conseil d’administration réuni 
ce samedi 23 janvier a validé l’ad-
mission de 6 nouveaux bateaux qui 
vous sont présentés dans cette Libre 
Pratique.  

Un partenariat est en cours de 
signature avec la MACSF, qui 
accolera son nom au Défi des 
Midships. 

Enfin, bravo au Rochelais, et 
membre du YCC, Yannick Bestaven 
qui a gagné le Vendée Globe ! … et 
quel Vendée Globe ! 
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titre, Angèle Aline  faisait partie de la 
flottille du Jubilee de diamant de la 
reine Elisabeth II. 

Depuis l’arrivée dans son nouveau 
port d’attache spirituel à La Ro-
chelle,  Angèle Aline est choyée par 
Candela avec un soin et une dili-
gence de Bruno Barbara qui impres-
sionne son armateur. En plus des 
travaux de structure, de l’extension 
du mât, une nouvelle garde-robe a 
été dessinée et cousue sur mesure 
par Incidence : flèche, clinfoc et 
trinquette. 

En 2021 Angèle Aline célèbrera ses 
100 ans en famille dans les lochs 
écossais puis dans les Cornouailles. 

Angèle Aline 

Ce n’est pas l’homme qui choisit le 
bateau, c’est le bateau qui choisit 
l’homme. 

Lorsque Christopher Casey s’est mis 
en quête d’un nouveau bateau, il 
n’avait pas d’idée préconçue. Il 
voulait simplement un bateau sûr, 
confortable et maniable à deux. 

Et c’est un dundee fécampois de 
1921, armé à la pêche de la Mer du 
Nord à Terre-Neuve jusqu’aux 
années 60, qui a touché le cœur de 
Christopher. Sûre, Angèle Aline l’est 
assurément. 

Le 28 mai 1940, elle est réquisition-
née par la Marine française pour 
évacuer la poche de Dunkerque. A ce 
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Port-Louis 

base classique 
Suite à la commission d'agrément du 
14 décembre 2020, 4 nouveaux na-
vires ont été admis. 

La base classique de Port-Louis a vu 
passer 30 yachts à l'année sur le pon-
ton. Pour la 8e année, l’effectif reste 
stable (entre la vente des yachts, les 
chantiers et les successions) avec 
13  yachts à quai et 2 en chantier. 

Notre rythme de croisière est plutôt 
adapté à Port-Louis car l’objectif 
n’est pas de maximiser le nombre de  
yachts mais de privilégier leur intérêt 
historique ou caractère d'exception. 

Nous resterons bien entendu très 
axé sur l'accueil des escales et des 
évènements . 

Si la situation sanitaire le permet, 
nous accueillerons un grand ras-
semblement des yachts classiques 
entre le 29 mai et le 13 juin 2021 
avec 3 évènements successifs. 

✓ 29 mai au 3 juin 2021 : 
1er Open de France Métriques 
8  MJ, 6  MJ et 5.5 MJ. 

✓ 5 au 6 juin 2021 : Les Voiles 
de la Citadelle. 

✓ 13 juin 2021 : Les 150 Milles 
Port-Louis / Bénodet. 

1-2 mai 

La Rochelle 

Mise en bouche 

Info : YCC 

12-13 mars 

internet 

Virtual Nautic 
plus grand salon 

virtuel jamais 
organisé en France  

Info : FIN.fr 

10-16 mai 

Golfe 

La Semaine 
du Golfe 

du Morbihan 
fête ses 20 ans 

22-24 mai 

Port Haliguen 

Voiles 
Classiques du 

Morbihan 

Info : YCQ 

5-6 juin 

Port-Louis 

Les Voiles de 
la Citadelle 

Info : SELLOR 

28 sept-3 oct 

La Rochelle 

Confirmation 
des dates du 

Grand Pavois et 
de son espace 
Patrimoine et 

tradition 
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Défi des Midships - 

Trophée MACSF 

Au départ, on nomme « Midship », 
par dérision, le débutant qu’on est 
obligé de maintenir au milieu du ba-
teau, là où ça bouge le moins, pour 
lui éviter d’être malade. 

Puis le qualificatif devient plus en-
viable en désignant la génération des 
plus jeunes officiers du bord, ceux 
qui sont encore en formation. Et, 
dans la Royale, le Midship obtient le 
privilège d’animer le carré du bord. 
C’est le cas encore aujourd’hui. 

Le Yacht Club Classique a récupéré le 
vocable pour l’affecter aux jeunes 
générations à embarquer sur nos 
yachts classiques, pour le partage de 

nos traditions, de nos expériences, et 
des plaisirs et contraintes de la belle 
plaisance. 

De son côté, MACSF, le premier des 
assureurs des personnels de santé en 
France, s'est déjà fortement investi 
dans la voile avec notamment le 
sponsoring de l'Imoca skippé par 
Isabelle Joschke dans le Vendée 
Globe 2020-2021. 

Aujourd'hui,  MACSF devient le par-
tenaire exclusif du Défi des Midships 
- Trophée MACSF pour les trois édi-
tions à venir. 

Pour mémoire, l’édition 2021 est pro-
grammée fin juin à Paimpol. 

Yannick Bestaven 

superbe vainqueur 

du Vendée Globe 
De cette édition du Vendée Globe, 
on retiendra que les premiers arrivés 
ont bouclé leur tour du monde en 80 
jours, suivant en cela les traces d’un 
certain Phileas Fogg. Mais, comme 
dans le roman de Jules Verne, l’arri-
vée de la course a réservé quelques 
rebondissements. 

On retiendra que, pour la première 
fois depuis la création de l’épreuve, le 
vainqueur Yannick Bestaven - qui a 
mené la course durant 26 jours et 

 

effectué  un magnifique final - 
n’était pas le premier sur la ligne, 
dont les honneurs reviennent à 
Charlie Dalin. 

On retiendra que la solidarité des 
gens de mer n’est pas un vain mot, 
comme en témoigne le sauvetage 
périlleux de Kevin Escoffier par le 
Roi Jean [Le Cam]. 

On retiendra son souffle d’admira-
tion devant les 9 concurrents qui 
ont déjà remonté le mythique che-
nal des Sables d’Olonne, pour les 
16 navigateurs et navigatrices tou-
jours en course, et les 8  ayant été 
forcés d’abandonner. 

 

Photos : © Isabelle Joschke / MACSF (gauche) ; Jean-Louis Carli / Alea (haut) et Marine Nationale / Défense (bas) 

Les cinémas n’étant pas encore ou-
verts, envoyez-nous vos suggestions 
de visionnage. De films ayant une 
thématique maritime, et si possible en 
accès libre. 

Nous les partagerons avec les 
membres du Yacht Club Classique. 
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Du bleu 

pour Pierre Loïc 
Notre ancien Président, membre fonda-
teur du Yacht Club Classique, créateur du 
Défi des Midships, Pierre Loïc Chante-
reau R. de B. a été nommé chevalier du 
mérite maritime par la Ministre de la Mer. 

Une belle reconnaissance de son rôle 
moteur pour notre club et de son engage-
ment sans relâche pour la cause du nau-
tisme et de la belle plaisance ! 

Agrandissement au 

clubhouse de La Baule 
Le YCLB et la capitainerie du port de 
La Baule Le Pouliguen partagent la 
Villa Mortureux. 

Depuis plusieurs années, le YCLB 
multipliait ses démarches pour agran-
dir ses locaux. Ce projet verra le jour 
à l’été 2021(inauguration cet été). 

Le YCLB occupera l'intégralité de la 
Villa Mortureux : secrétariat et bou-
tique au rdc. 

Au rdc, le club-house, refait et décoré 
« club » recevra ses membres avec un 
bar, restaurant et boutique à l'année. 
Au premier étage une salle d'honneur 

Bon vent 
Qui n’a pas rêvé 
devant son écran 
bleu animé par le 
morphing de Gé-
rard Marinelli et la 
musique envoutante 
composée par  Guy 
Pedersen ? 

Coquillage, rose des 
v e n t s ,  s c a -
phandre…  

Comme le générique de l’émission Tha-
lassa qu’il crée en 1975 et présente entre 
1980 et 2017, Georges Pernoud aimait et 
connaissait tous les aspects de la culture 
maritime. 

Au plus fort de son succès, Thalassa 
présente chaque semaine depuis sa pé-
niche-studio amarrée sur la Seine, les 

 

femmes, les  hommes, la faune, la flore 
et les paysages qui constituent l’océan 
mondial. « Le monde de la mer et ceux 
qui en vivent. » En 2004, Georges Per-
noud affrète la  goélette Marité pour un 
tour de France de port en port. 

Il a largué les amarres mais sa mémoire 
reste avec nous et nos bateaux. 

 

équipée vidéo est prévue ainsi qu'un 
bureau. De plus le YCLB va bénéfi-
cier d'une terrasse de 220 m² face à la 
mer. 

Une nouvelle capitainerie sur deux 
niveaux, à côté du club, offrira une 
terrasse vue mer de 50 m² commune 
avec le YCLB. 

Le montant total des travaux est esti-
mé à 1,45 M€. 

Ce site représente un nouvel enjeu 
pour le YCLB. Un bel endroit pour 
accueillir nos amis du YCC.  

Dominique Molette 
Président du YCLB 

Jean Gadiolet 

nous a quitté  
Des projets tu en avais plein la tête : 
ta joie de vivre, ton dynamisme, ta 
générosité, réunis dans ton sourire et 
la bienveillance de ton regard reste-
ront gravés au fond de nous. 

Tu as pratiqué le métier de guide [au 
sein de la Compagnie St Gervais 
Mont Blanc] et le ski nordique au 
côté de l'élite et tu as fait naître des 
vocations chez de nombreux jeunes. 
Pas un jour ne passait sans que tu 
ailles dans cette dame nature que tu 
chérissais tant. 

Tu vas laisser un très grand vide. 
Salut l'artiste, salut Jeannot 

Le YCC mis en avant 

par ses partenaires 

Le numéro 366 hiver 2020 du Bulle-
tin officiel du Yacht Club de France 
consacre 6 pages au Yacht Club Clas-
sique. Protéger, promouvoir et parta-
ger le patrimoine des yachts clas-
siques, notamment auprès des jeunes. 

La lettre d’information n° 23 janvier 
2021 du Port de plaisance de La Ro-
chelle consacre son dossier au yachts 
classique. Elle met l’accent sur les 
chantiers spécialisés, dont nos parte-
naires Candela et Despierres ainsi que 
A L’Abordage shipchandler de tradi-
tion. Le Yacht Club Classique est 
également valorisé dans cet écosys-
tème rochelais. 
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Armateurs 

Arnaud BOURREILLE 
armateur de BOLERO, 1970 
sloop folkboat de 7,7 m 
plan Tord SUNDEN 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Pierre de CASTELBAJAC  
armateur de VIKING LJOS, 1961 
pinasse arcachonnaise de 12 m 
plan Marcel CARRERE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoine DOUGUET  
armateur de DUR AU MAL, 1962 
sloop de 12,6 m 
plan Franz MAAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric JOUAN 
armateur de FÉLICITÉ, 1971 
sloop de 12,6 m 
plan Franz MAAS de 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Armateurs associés 

Bruce THOROGOOD 
armateur de SULA, 1976 
sloop de 9,16 m 
plan Rolf MAGNUSSON   

 

 

 

 

Charles YVINEC 
armateur de PANAÏS, 1977 
ketch de 16 m 
plan G. AUZÉPY-BRENNEUR 

Bienvenue aux nouveaux membres 

Embarquée 

Célia MONNET 
Etudiante en Master II 
à l’Université de La Rochelle 

 


