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Au départ, on nomme « midship », par dérision, le débutant qu’on
est obligé de maintenir au milieu du bateau, là où ça bouge le
moins, pour lui éviter d’être malade.
Puis le qualificatif devient plus enviable en désignant la génération
des plus jeunes officiers du bord, ceux qui sont encore en formation.
Le Yacht Club Classique a récupéré le vocable pour l’affecter aux
jeunes générations à embarquer sur nos bateaux, pour le partage de
nos traditions, de nos expériences, et des plaisirs de la belle
plaisance.
On le sait, le Yacht Club Classique s’attache en priorité à trois
objectifs majeurs que sont la Protection du patrimoine,
la Promotion du yachting classique et le Partage des expériences.
Parce que ce partage doit être accessible à tous, et en premier lieu
aux plus jeunes générations, le YCC a créé une épreuve originale :
le Défi des Midships -Trophée MACSF
L’édition 2021 réunira à Paimpol les grandes écoles parmi les plus
prestigieuses pour un week end de compétition acharnée et joyeuse,
sous le parrainage du Yacht Club de France.
Qui gagnera cette année, pour succéder à Centrale-Supelec (2019),
à La Faculté de Médecine de Nantes (2018), à l’Eigsi La Rochelle
(2017), à l’université de Lorient (2016) et à l’Ecole des Ponts &
Chaussées (2015) ?
Une chose est cependant déjà certaine : le yachting classique sera de
toute façon sur le podium !
Et en attendant ce bel évènement, en voici le programme détaillé.
Antoine Simon

Président du Yacht Club Classique
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Vendredi 25 juin
Samedi 26 juin
Dimanche 27 juin
Vendredi 18h à Minuit
Capitainerie de Paimpol

Accueil des équipages
Au fur et à mesure des arrivées,
chaque équipage pourra
rencontrer son skipper, et les
équipages faire connaissance
entre eux.
• La capitainerie restera ouverte jusqu’à
minuit compte tenu des modes
d’arrivée des équipages les plus lointains
• Attention, n’oubliez pas de prendre
rendez vous avec votre skipper !
• Rappel : le logement de chaque équipage
est prévu à bord.

Samedi 7h30-8h30

SAMEDI 26
& DIMANCHE 27
JUIN

Samedi 9h-10h
Samedi 10h-12h

Journée d’entraînement
et de régate

Accueil, briefing et petit déjeuner

Sortie du port par Ecluse
Entrainement Anse de PAIMPOL

Samedi 13h-15h30

1er manche autour de BREHAT

26 JUIN

Samedi 16h30-18h30
Samedi 19h30-20h

(Jument- Charpentiers)

2e manche autour de BREHAT

Entrée dans le port de PAIMPOL (Ouverture 18h51-23h41)

Samedi 20h30 Repas des équipages sous chapiteau

Dimanche 6h30 - 7h30

Petit déjeuner

Dimanche 7h30 - 8h30 Sortie du port par Ecluse (Ouverture 7h20)

27 JUIN

Dimanche 9h30-11h

3e manche

Anse de PAIMPOL

Dimanche 11h30 -12h

Entrée dans le port de PAIMPOL (Fermeture 12h10)

Dimanche 16h30-18h

Remise des prix Capitainerie de PAIMPOL
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http://www.yachtclubclassique.com/
Contacts Utiles :
Pierre Loïc Chantereau R. de B. : plchantereau@yahoo.fr / 06 86 16 79 54
Sophie Fouray : secretariat@yachtclubclassique.com / 05 46 50 02 75
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#defidesmidships
Document édité avec la contribution du photographe officiel du défi des midships : François BERLAND / Graphiste : Maude CUCINOTTA

