
L’édito 

Des jeunes ont commis des dégra-
dations et des vols à bord de plu-
sieurs bateaux du Yacht Club Clas-
sique basés au Musée Maritime de 
La Rochelle. Quelle suite sera 
donnée aux  plaintes des armateurs ? 
Je ne sais pas. 

Mais je ne peux m’empêcher de 
penser à Claude Harlé. Des jeunes 
désœuvrés lui avaient volé son 
zodiac et s’étaient retrouvé à la 
dérive dans le pertuis. En accord 
avec les services de police, Claude 
leur avait « infligé » des leçons de 
voile car elle s’indignait de ce que de 
petits Rochelais ne sachent pas 
naviguer… 
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sécurité quels que soient les condi-
tions ou la direction du vent. 

Un docteur chasse l’autre. Depuis le 
Rallye Ecosse organisé par le Yacht 
Club Classique à l’été 2015, Jean-
Luc Lebreton part chaque année à la 
recherche de nouvelles eaux à se 
mettre sous la coque. 

Mi-mai, Men Brial a mis le cap sur 
l’Aber Wrac’h, puis l’Irlande et enfin 
la côte ouest de l’Ecosse.  

L’objectif cette année est de dépas-
ser l’île de Skye, avant de redes-
cendre en croisière vers les pertuis 
charentais avant que les jours de ne 
raccourcissent trop dans les con-
trées septentrionales. 

Men Brial 

The Skye is the limit ! 

Lorsque le Docteur Arnoult s’adresse 
au prolifique architecte nantais 
Charles Elie Chauveau, il lui demande 
un bateau sûr, adapté à un pro-
gramme hauturier, pour profiter de sa 
retraite. 

Lancé en 1964, le yawl Men Brial est 
adapté de la petite série des Océan. Sa 
cabine arrière, modeste aux standards 
actuels laisse encore des souvenirs 
émus aux équipiers de l’époque. Son 
lest le rend très sûr dans le mauvais 
temps.  Même si le bateau est bas sur 
l’eau il n’embarque jamais d’eau. 
Yankee, trinquette, artimon, le grée-
ment fractionné est aussi un gage de 
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Port-Louis 
Le 13 juin dernier, Bernard Rubins-
tein alias Rubi nous quittait. 

La « Rubi’s Cup » organisée par les 
Amis de Rubi aura lieu les 3 et 
4 juillet prochains pour célébrer sa 
mémoire lors d’un rallye nautique. 

La flotte rassemblée devant la cita-
delle de Port-Louis ira virer les 
Birvideaux (qui dit Rubi dit phare), 
retour par Pen Men (idem), puis 
soirée au mouillage à Groix pour 
ceux qui veulent et si le temps le 
permet.  

Une escale pour les voiliers partici-
pants est prévue au port de Port-
Louis le 3 juillet 2021. 

Le YCC sur RCF 
Antoine Simon - Président du YCC, 
Thomas du Payrat - Vice-président 
communication et partenariat, et 
Sylvie Harlé ont profité de la sortie 
en kiosque de la Revue 2021 ce 
1er juillet pour présenter le YCC sur 
les ondes de RCF Charente Mari-
time, inaugurant ainsi un nouveau 
partenariat à écouter sur 

https://rcf.fr/actualite/economie/le-
yacht-club-classique-acteur-phare-du-

yachting 

 

28 juin - 12 juil 

Paimpol - DZ 

Rallye 
« d’un archipel 

à l’autre » 

Info : YCC 

3-4 juillet 

Arcachon 

18 heures 
d’Arcachon 

Info : CVA 

24-28 juillet 

DZ - LO - LR 

Coupe 
des 2 Phares - 

Patrick Schnepp 

Info : YCC 

5-8 août 

Saint Malo 

Branlebas 

Info : SNBSM 

30 juil - 1 août 

Les Sables 

Voiles 
Classiques des 

Sables 

Info : YCC 

1-3 août 

Noirmoutier 

Noirmoutier 
Classique 

Info : CVBC 
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Eco-classique 

A vos longues vues et jumelles !  

Qu’avez-vous aperçu au large des 
côtes ? 

Quelques algues flottantes, des 
éventuels résidus de plastiques 
certes… mais voyez-vous des dau-
phins ? 

N’y-avait-il pas un morse dans le port 
de la Rochelle récemment?  

Saurez-vous identifier les diffé-
rentes espèces de méduses ? 

L’Aquarium La Rochelle expose ces 
magnifiques créatures avec de nom-
breuses explications sur leur mode de 
vie et leurs variétés.   

Pilen vs. les Pen Duick  

En 2020 , le voilier Pilen avait défié 
les Pen Duick (Pen Duick , II , III , 
V) et avait été classé bon troisième.  

En 2021 l’association « Les Margue-
rites » a souhaité réitérer ce Défi  à la 
mémoire du propriétaire du Pilen, 
Jean d’Artigues décédé de la maladie 
de Charcot en décembre dernier, et 
en soutien à l’ARSLA « vaincre la 
maladie de Charcot ». 

Les Pen Duick se sont amarrés à  
Port Louis vendredi 11 juin. 

Dès 18 h, le public a pu admirer les 
voiliers et profiter d’une exposition 
photos et de la projection d’un film. 

 Le samedi 12 juin les 5  voiliers ont 

 

pris la mer pour aller se défier dans 
les coureaux de Lorient et autour 
de Groix. 

Après 3 manches en temps réel, 
Pilen barré par le jeune régatier 
Victor et coaché par Nicolas 
Le Corre, n’a pas démérité ! 

Classement : 
1 / Pen Duick III 
2 / Pen Duick 
3 / PILEN 
4 / Pen Duick II 
5 / Pen Duick V 

Le retour des voiliers s’est effectué 
au ponton Eric Tabarly à la Base, 
suivi d’une remise des prix à 
« L’atelier des Marguerites ». 

 Restons médusés face à la faune 
marine à chaque sortie.  

Gardons ce lien avec la nature, pour 
mieux la connaître, et ainsi trans-
mettre aux générations futures l’indis-
pensable observation et respect de 
notre environnement.  

Adieu Marie 

Marie Parnaudeau Schnepp est partie re-
joindre Patrick ce mardi 15 juin. 

Marie, tu es de celles qui ne passent qu’un 
court instant mais impriment pour toujours 
leur marque dans l’autre. La vie n’est parfois 
faite que de ces quelques instants sans impor-
tance, qui lorsque qu’ils ne sont plus, devien-
nent une éternité. 

« Et maintenant, au cœur de la nuit, comme 
un veilleur, il découvre que la nuit montre 
l’homme : ces appels, ces lumières, cette 
inquiétude. Cette simple étoile dans l’ombre : 
l’isolement d’une maison. L’une s’éteint : c’est 
une maison qui se ferme sur son amour. » 

Vol de nuit, Antoine de Saint Exupéry 

WoodSpars 

Notre partenaire Samuel Zambaldi 
de Charpentier Marine Morbihan 
devient WoodSpars™, la solution 
mâts bois. 

Leurs produits associent innova-
tion et tradition du bois. Ils sont 
conçus pour le secteur nautique, 
mais aussi le  bâtiment et l’aménage-
ment de l’extérieur.  

Depuis Locmariaquer dans le Morbi-
han, leur bureau d’études et leurs 
ateliers produisent des lamellés col-
lés jusqu’à 30 mètres de long grâce à 
un tour à bois de dimensions 
uniques en Europe. 
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2 embarqués deviennent Armateurs 

 

Dominique AVRILLEAU 

Armateur du requin LE FORBAN, 1963 

Sloop de 9,6 m 

Plan G.L. STENBÄCK, construction Pouvreau 

Bientôt de nouveau à flot 

 

Thomas du PAYRAT  

Armateur de SALTAIR, 1898 

Cotre aurique de 6,9 m (sans le bout dehors) 

Plan et construction HAYLES (Ile de Wight) 

Cherche équipier / 

cherche embarquement 

Bon, on ne va pas se mentir, nous 
pouvons mieux faire en la matière.  

Notre webmaster travaille sur un outil 
numérique directement lié aux ins-
criptions aux différentes régates et 
rallyes. 

Mais en attendant, équipiers comme 
armateurs ou skippers, n’hésitez pas 
à faire part de vos sollicitations au 
secrétariat afin de faciliter les mises 
en relation.  

Depuis quelques mois, vous pouvez 
trouver une mini-bio des nouveaux 
embarqués dans les éditions de la 
Libre pratique. 

Bienvenue aux nouveaux membres 

Embarqués 

Thomas BERGERON étudiant de 
21 ans, est tombé dans la voile très 
jeune. Ayant gouté à la voile classique, 
après des navigations familiales et 
autres stages aux Glénans, il a participé 
aux 150 milles de l’AYC sur Bilou Belle 
et espère bien régater sur L’Evade II 
cette saison. 

 
Andres Mateo CASTELBLANCO 
SUAREZ 27 ans. Colombien et circas-
sien à l’école de cirque Ophidie de La 
Flotte en Ré, Mateo pratique le trapèze 
Washington. Un truc de dingos ! Il est 
tête à l’envers tout en équilibre sur un 
trapèze situé à 10 m de hauteur en mul-
tipliant des acrobaties à nous faire pâlir. 
Accueilli à bord de Shangri-La c’est un 
numéro 1 en puissance. 
 

Steve WALKER 31 ans a participé aux 
Voiles de la Saint-Jean à bord de Saba à 
bord duquel il  prévoit  avec enthou-
siasme de courir la Coupe des 2 Phares 
- Patrick Schnepp. 

Frédéric BLONDEAU aura plaisir à 
naviguer à bord des yachts classiques 
après une carrière au sein de la Marine 
Nationale. Il a notamment participé au 
PC VHF de la Semaine du nautisme  
de La Rochelle. 

 

Cyrille LAMBERT est issu d’une fa-
mille de marins (sous-mariniers et de 
surface), ancien officier des Troupes 
de Marine, il partage la passion du pa-
trimoine français avec sa future épouse 
(guide nationale des fortifications de 
Vauban). 

 

Rob PETTIT, Franco-Américain de 
40 ans, est passionné de voile et de 
bateaux en bois. Il vient de prendre 
des parts dans Kotaya et a bien hâte de 
naviguer lors des événements du YCC.  


