
L’édito 

Pour la première fois de l’histoire de 
notre association, notre Assemblée 
Générale 2020 se tiendra en mode 
virtuel. 

Comme beaucoup, nous avons dû 
nous adapter et faire de ces con-
traintes une opportunité. Ainsi, la 
« Bibliothèque idéale d’un (dé)
confinement » ou « UTC Une Toile 
Classique » nous ont permis  de 
partager des suggestions de lecture 
ou de visionnage. 

Continuons dans cette lignée en 
partageant nos éco-pratiques pour 
une plaisance classique plus verte. 
En attendant leur mise en pratique 
sur l’eau bien entendu. 
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Osterling, ce sont 9,90 m de coque 
bordée mahogany et pitchpin, sur 
membrures acacia ployé. Un mât en 
spruce ajoute la verticalité attendue. 

Propriétaire d’un Cotre de Carantec, 
Marc Bourgeois est tombé sous le 
charme des lignes élancées du 
30 m². 

Osterling est toujours hiverné à Saint 
Pabu (on ne change pas les bonnes 
habitudes) et il navigue désormais 
en Manche depuis son mouillage 
estival de Brignogan.  

Ce nouvel adhérent du YCC se fait 
une joie de participer cet été au 
Rendez-vous de la Belle Plaisance 
de Bénodet. 

Osterling 

Après 7 ans de sommeil sous son 
hangar à Saint Pabu, Osterling a repris 
la mer.  

Lancé en 1937 à Kiel par le chantier 
Wilke, le « Seefahrtkreuzer » 30 m²  
était utilisé par les officiers de la 
Luftwaffe pour leurs régates en mer 
Baltique, avant d’être réquisitionné 
comme prise de guerre et attribué à la 
Royal Navy. D’après le Lloyd’s, le  
sloop compte donc le roi George V 
dans la lignée de ses armateurs. 

Basé dans le Solent, il est abandonné 
dans les années 70 et sauvé de jus-
tesse des flammes de la destruction 
par David Moss, propriétaire du 
chantier éponyme. 
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La libre pratique 

Assemblée Générale 

Mesures  sanitai res obl igent , 
l’AG  2020 du YCC se tiendra ce 
samedi 27 mars à 15 h en visiocon-
férence. 

1. Lisez tout d’abord en ligne les 
rapports moral et financier 2020, 
perspectives 2021, présentation des 
candidats administrateurs  

2. Votez sur balotilo (vérifiez vos 
mails pour les identifiants) 

3. Rendez-vous sur l’application 
ZOOM à partir de 14 h 45 

ID de réunion : 874 6142 1702 

Code secret : 474217  

1-2 mai 

La Rochelle 

Mise en bouche 

Info : YCC 

27 mars 

internet 

Assemblée 
Générale 
du YCC 

en mode virtuel 

10-16 mai 

Golfe 

Semaine 
du Golfe 

du Morbihan 
annulée 

22-24 mai 

Port Haliguen 

Voiles 
Classiques du 

Morbihan 

Info : YCQ 

5-6 juin 

Port-Louis 

Les Voiles de 
la Citadelle 

Info : SELLOR 

26-27 juin 

Paimpol 

Défi des 
Midships - 

Trophée MACSF 

Info : YCC 

https://3vef0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7CUTVD_Pm3lAUX0ygUGFqJROQd7EWe_ReXYBh_6BQCuxsok9BYPUQi3z2J29VDkGqCA5h8qeFf2zpLs_L0iPcosWAmWpL1Kc7CelocxOCSqjZuOpzYsf5NFaobbnVKhyiVY0cDdzH1Eu832nTjNq_Ku9PVrAiytlWnuzx-Oe8-dpWWPSvdky1dNT-P0gQgqqHkJZJV1qqRzBa294sEBu80u
https://3vef0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7CUTVD_Pm3lAUX0ygUGFqJROQd7EWe_ReXYBh_6BQCuxsok9BYPUQi3z2J29VDkGqCA5h8qeFf2zpLs_L0iPcosWAmWpL1Kc7CelocxOCSqjZuOpzYsf5NFaobbnVKhyiVY0cDdzH1Eu832nTjNq_Ku9PVrAiytlWnuzx-Oe8-dpWWPSvdky1dNT-P0gQgqqHkJZJV1qqRzBa294sEBu80u
http://www.yachtclubclassique.com/intranet/AG_2020/AG_YCC_2020.pdf
https://3vef0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7CUTVD_Pm3lAUX0ygUGFqJROQd7EWe_ReXYBh_6BQCuxsok9BYPUQi3z2J29VDkGqCA5h8qeFf2zpLs_L0iPcosWAmWpL1Kc7CelocxOCSqjZuOpzYsf5NFaobbnVKhyiVY0cDdzH1Eu832nTjNq_Ku9PVrAiytlWnuzx-Oe8-dpWWPSvdky1dNT-P0gQgqqHkJZJV1qqRzBa294sEBu80u
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Classique & écolo 

« Il n'y a certainement rien d'aussi inutile 
que de faire très efficacement ce qui ne 
devrait pas être fait du tout. » 

Peter Drucker 

Aux retardataires sur l’importance des 
enjeux de l’écologie, aux sceptiques 
de la nécessité du développement 
durable, aux indifférents à l’équilibre 
entre la Nature et l’Homme… Pour 
les élèves du fond de la classe sur les 
sciences naturelles, pour les absents 
au cours de citoyenneté et tous les 
redoublants des exposés sur le ré-
chauffement climatique : commen-
çons par savoir, commençons par 
connaître mais aussi toucher, sentir, 
comprendre, écouter. 

La navigation attire et fascine, elle 
prend nos proches mais transcende 
nos peurs, elle nous emmène où on 
ne songeait jamais aller, elle nous 
enivre jusqu’au mal de mer, elle nous 
sauve ou nous engloutit. A bord de 
nos bateaux, nous nous invitons sur 
l’océan. La mer nous pardonne et 
nous laisse emprunter ses courants 
qui mènent irrémédiablement vers 
un horizon toujours grandissant.  

Nous prendrons prochainement 
exemple sur ceux qui sont déjà dans 
l’action, dans l’initiative et dans la 
bonne pratique au quotidien. Voyons 
plutôt ce qui existe de concret pour 
un nautisme classique responsable et 
plus vert. 

Entendrez-vous les échos du lointain 

Revue du YCC 
La Revue 2021 du YCC est à l’im-
pression est elle sera magnifique ! 

80 pages d’articles originaux, de 
photographies inédites et d’icono-
graphie de qualité, superbement 
maquettés. 

Pour ce numéro, nuls autres que 
Beken of Cowes, G.L. Watson, 
Mylne Design, Germán Frers ou 
encore Sa Majesté la Reine Eliza-
beth II nous ont ouverts leurs ar-
chives … pour ne citer que 
quelques contributeurs. 

Merci à nos partenaires annonceurs 
qui, chaque année, rendent possible 

marin ? Prendrez- vous le temps 
d’observer votre “propre” pratique 
du nautisme et de trouver des 
points d'amélioration ?  

Nous comptons sur vous pour 
partager vos bonnes pratiques, et 
espérons que nos conseils et mises 
en lumière participeront à éveiller 
les consciences et vous permettront 
d’agir en conséquence. 

L’éco-pratique du mois 

Pourquoi appliquer une nouvelle 
couche d’antifouling en mars, alors 
que nos eaux ne se réchauffent 
réellement qu’à partir de juin ? 

Sans doute un nettoyage pré-saison 
suffit, avant de renouveler la sous-
marine en pleine période de régate. 

ce projet éditorial. Soutenons-les en 
cette période délicate pour les en-
treprises de la filière nautique. 

Cerise sur le gâteau ! en plus d’être 
disponible en kiosque à Paris et sur 
le littoral, la Revue 2021 vous sera 
envoyée directement dans votre 
boîte aux lettres si vous êtes à jour 
de votre cotisation. Alors assurez-
vous de nous faire passer votre 
nouvelle adresse postale en cas de 
déménagement. 

Dunkerque 

L’objectif du YCC est de protéger, 
promouvoir et partager la culture liée 
aux yachts classiques sur la façade 
Manche Atlantique. 

C’est donc avec grand plaisir que 
nous annonçons la création du Yacht 
Club Classique de Dunkerque, club 
partenaire du YCC. 

Avec 10 unités, datant des années 30 
et des années 60, construites locale-
ment (chantier Ziegler de Dun-
kerque), en mer Baltique ou en 
Atlantique (chantiers Mallard et 
Pouvreau), la section classique du 
Yacht Club de la Mer du Nord a pris 
son envol. Bon vent à eux ! 

Paimpol 
Depuis plus de 28  ans, le magazine 
Littoral nous embarque chaque 
weekend sur France 3 à la découverte 
des gens de mer. 

Alors quand sa présentatrice Marine 
Barnérias cherche un nouveau cadre 
pour accueillir ses invités, quoi de 
plus normal que d’opter pour un 

voilier classique. Littoral est un 
magnifique maïca à coque verte. 

Jean Le Cam s’est volontiers prêté à 
l’exercice de la bouteille de cham-
pagne. Le parrain sera le premier 
invité de la nouvelle formule du 
magazine. 

Quant au berceau pour cette nou-
velle aventure maritime ? Paimpol 
bien entendu ! 
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Gaston Balande 

L’association des Amis de Gaston 
Balande a pour objet de faire con-
naître l’œuvre peint de Gaston Ba-
lande (1880-1971). 

Aujourd’hui, à l’occasion des 50 ans 
de la disparition du peintre, l’associa-
tion publie  le tome II de son cata-
logue raisonné.  

Peintre incontesté de l’école roche-
laise du XXe siècle, Balande est connu 
pour sa maîtrise de la lumière et des 
couleurs. 

La période de l’entre-deux-guerres 
consacre sa notoriété. Ses œuvres 
sont exposées régulièrement en 
France et à l’étranger. Il reçoit de 

nombreuses commandes de l’Etat, 
notamment  pour les paquebots  
Normandie et De Grasse, et ses ta-
bleaux rentrent dans les collections 
des musées de la capitale et de 
province.  

Nommé conservateur du musée des 
Beaux Arts de La Rochelle (1931-
1954), ses fonctions le confortent 
dans sa démarche artistique. Grand 
admirateur de Corot, il s’inscrit dans 
la tradition du peintre voyageur. 

Son retour définitif à Lauzières 
(Charente-Maritime) lui permet de 
laisser éclore son propre style. Il crée 
une œuvre personnelle dans l’univers 
familier du port de La Rochelle tout 
en continuant ses voyages.  

Le départ est prévu le 8 janvier 
2022 à Lanzarote. 

La course est ouverte aux voiliers 
classiques. En double ou en équi-
page, elle s’adresse aussi bien aux 
équipages expérimentés qu’aux 
novices. La RORC Transatlantic 
Race 2022 bénéficie de toute 
l’organisation du RORC, assurant 
une traversée hivernale sécurisée. 

Pré-inscription sur le site internet 
du Yacht Club de France puis sur le 
site du RORC  

http://rorctransatlantic.rorc.org/ 

En observant l’extrait de tableau ci-
dessous (Port de La Rochelle, église 
Saint Sauveur 1920), comment ne 
pas admirer la lumière et les cou-
leurs chatoyantes qui magnifient les 
lieux ? 

L’association remercie le Yacht 
Club Classique de son accueil 
chaleureux. 

Sur www.gaston-balande.com vous 
trouverez la biographie du peintre 
et son œuvre, la vie de l’association 
des Amis de Gaston Balande et le 
bulletin de souscription pour le 
tome II valable jusque fin avril 
2021. 

Gérard de Monteil, Président des 
Amis de Gaston Balande 

RORC Transatlantic 

Race 2022 

Le Royal Ocean Racing Club et le 
Yacht Club de France s’unissent avec 
l’International Maxi Association pour 
la prochaine édition d’une course de 
3 000 milles entre les Canaries et les 
Caraïbes. 

« Depuis que Charlie Barr a traversé 
l’Atlantique pour la première fois au 
début des années 1900 à bord de sa 
goélette à trois mâts, ce parcours a 
continuellement attiré de nombreux 
marins qui ont de ce fait partagé un 
rêve commun. » selon Andrew McIr-
vine, Secrétaire général de l’IMA. 

Allez jouer dehors ! 

La FFV a fait évoluer sa position 
concernant la pratique en double et 
en équipage dans les clubs. A l’ap-
proche des vacances du Printemps, la 
FFV assume cette ouverture vers la 
navigation à plusieurs pour toutes ses 
pratiques de loisirs sous toutes ses 
formes en attendant le retour à la 

En ce sens, la voile apparait comme 
une pratique peu risquée, en respec-
tant quelques principes : 

✓ distanciation physique de 2 m. 

✓ en double et en équipage, 1 équi-
pier par 2 mètres linéaires 

Le tout dans le respect d'un protocole 
sanitaire renforcé, notamment à terre. 

pratique compétitive. Un retour que 
vous pouvez aider à encourager en 
signant cette pétition. 

Les pratiques en extérieurs génèrent 
moins de transmissions. 

 

http://www.gaston-balande.com
https://www.change.org/p/monsieur-le-ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-jean-michel-blanquer-pour-la-libert%C3%A9-de-naviguer-%C3%A0-2?utm_content=cl_sharecopy_27585934_fr-FR%3A5&recruiter=1181696740&utm_source=share_petiti
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Bienvenue aux nouveaux membres 

Embarqués 

Anthony BALTIMOR, 24 ans, en attente 
de découvrir le monde de la navigation 
classique 

 

 

Angélique DAURE DUMAYET 
souhaite découvrir la voile classique 
qu'elle connaît mal  

 

 

Aurélia SAINTAIN, 33 ans 
dynamique équipière à bord 
de Shangri-La et déjà bénévole 
au YCC 

 

 
Armateurs 

Marc BOURGEOIS 
armateur de OSTERLING, 1937 
sloop de 9,9 m 
plan B. WILKE 

  

 

 
Thomas KERHARDY  
armateur de STERENN, 1962 
sloop bermudien de 10,5 m 
plan Olle ENDERLEIN  
 
 
 
 
 
Armateur associé 

Jean-Louis NICOLAS 
armateur d’ARMIDE, 1972 
sloop bermudien de 14,6 m 
plan S&S (Swan 48) 

 

 

 

Martine BRUMENT  
soutient le YCC dont son mari est 
membre 

 

Louis CAMOISSON, 18 ans, apprenti 
navigateur et dessinateur confirmé 

Erratum 

Contrairement à ce que nous avons 
publié dans la LP n° 60, notre adhé-
rent Bruce Thorogood (organisateur 
de la Classic Channel Regatta, ancien 
armateur de Mabel) est bien le nouvel 
armateur de Sula, mais les caractéris-
tiques étaient erronées. 

Northney 34 n° 9 d’une 
série de 20 

sloop de 10,3 m 
construit en 1968 

par le chantier 
Nicholson & Marshall 

sur plan C.R. HOLMAN 


