
RUBATO ATLANTICO 

Compte rendu de la régate informelle du 28/07/2021 dans les pertuis Charentais 

 

Rubato, rubato…  Drôle de nom pour une régate ! 

 Les marins connaissent la Ru… e de la soif, le Ru… nabout ou alors le Ru… ban bleu voire même le 

Ru…tilant (pour les boutons d’uniforme dans la Royale), mais rien concernant le Ru…bato. 

Y a pourtant le mot bato dedans. On devrait connaître ! 

Mais que signifie donc ce mot aux senteurs de tango argentin ? 

C’est un terme utilisé en musique qui consiste à décaler légèrement le rythme d’une mélodie en 

retardant certaines notes, en en précipitant d'autres, tandis que l'accompagnement demeure 

strictement mesuré. 

Ça alors ! Pourtant les marins s’y connaissent en musique. Rien qu’à voir la ferveur de certains marins 

dans les bistrots du coté de « La Chaume » aux Sables d’Olonne dans leurs récitals de goëlantes, 

accoudés au comptoir ou même celle des équipages des régates du YCC aux repas de remises des 

prix (bon, c’est vrai que l’habitude s’est un peu perdue !). 

 

Après ce point d’explication, revenons à notre régate. 

Temps splendide pour cette journée de relâche après quelques nuits passées en mer pour les 

concurrents de la C2P rejoints, pour l’occasion, par les bateaux Classiques restés à La Rochelle. 

Le bassin des Chalutiers est mobilisé par la manœuvre de deux des trois Grands Voiliers présents sur 

site (le Belem et le Français) qui sortent du port. Spectacle impressionnant que de voir cette 

« forêt » de mâts et de vergues évoluer lentement,  avec précision,  parmi les bateaux amarrés aux 

pontons pour passer la porte d’écluse. 
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La flottille ferme la marche derrière ces Grands Voiliers. 

 
 

FR3 La Rochelle, par l’intermédiaire de Sylvain VELLUET , journaliste et membre du YCC, profite de 

cet évènement et de la vedette MAJOLA pilotée par Bernard Ronsseray, pour faire quelques 

interviews sur les Classiques participants pour le journal télévisé. 

 
 

Un petit vent d’ouest nous attend sur la ligne que nous formons avec la bouée Ouest Minimes et 

Anouchka, le bateau comité. Parcours annoncé, au vu des conditions météo : Roches du Sud et 

arrivée dans l’alignement des deux phares de l’île d’Aix. 

Le trois mâts Le Français, étant mouillé à proximité de Majola, le bateau comité marquant l’arrivée, 

nous avons royalement annoncé à la VHF que la ligne d’arrivée était entre le trois mâts et les phares 

d’Aix… Grande classe pour notre régate ! 

Un pique-nique était prévu au mouillage autour de l’île d’Aix ainsi qu’une deuxième manche mais un 

bon grain levant un fort clapot nous a contraints  à plier bagage et aller manger sous de meilleurs 

auspices. De ce fait, la deuxième manche a, elle aussi, été annulée suite aux conditions et à la 

demande de la majorité des bateaux. 

Retour ensuite vers La Rochelle où nous avions une parade à faire dans le Vieux Port. 

VIKEN, en panne de moteur, rentrera en remorque derrière MAJOLA pilotée par Bernard Ronsseray. 

Merci Bernard de jouer la SNSM du YCC ! 
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Ont participé à cette régate informelle par ordre de classement en temps compensé JCH : 

CHRISTINA II, ROUVELON, KRAKEN II, THALAMUS, ROCQUETTE, GREGAOU, PANGUR BAN, ELOISE II, 

CROC SOPHELIS, VIKEN, AVEL, PANAIS 

Non classés : 

 CHANTALAUBE, CYRRUS, KOTAYA, MARY ANN, WAYWARD    

 

 

Pendant cette régate, tandis que le barreur, l’écoute de grand voile entre les dents, s’évertuait à 

régler au mieux son cap et ses voiles, l’équipage chantait, sous l’impulsion de notre responsable 

Culture Christophe RANGER 

 

En effet, il nous avait concocté un concours de chant à travailler pendant la régate. Je vous le disais 

bien que les marins connaissent la musique ! 

 

Sur l’air de Desaparecido de Manu CHAO, les équipages 

désireux de participer, devaient composer une chanson 

avec pour thème : Maladie à coronavirus, résilience et 

navigation classique. 

Le vainqueur à l’applaudimètre remporterait un 

magnifique ukulele  du luthier Sylvain ENJOUBAUT du 

Château d'Oléron sur l'île éponyme. 

 

A ce petit jeu, 4 équipages (KRAKEN II, ELOISE II, CHRISTINA II et SYLPHIDE) ont affronté les feux de la 

rampe pour nous délivrer leurs cogitations nautiques. 

 

 KRAKEN II l’emportera haut la main malgré le très bon niveau de tous. 

 

Un buffet froid en extérieur, préparé de main de maître par Catherine et Bernard, clôturera cette 

remise de prix C2P – Rubato  sous le ciel étoilé de La Rochelle. 

 

 

 

 
Daniel FOURAY 

Webmaster et administrateur du YCC 

Embarqué sur Anouchka VI  

 


