
L’édito 

Le Yacht Club Classique commence 
l’année 2022 en pensant résolument 
au futur. Nous plaçons en effet nos 
événements sous le signe de la 
transmission. 

Transmission de nos bateaux clas-
siques, d’une génération de keeper à 
la suivante. Le Défi des Midships 
2022 accueillera également des chefs 
d’entreprises. Transmission du beau 
geste, garant d’une navigation 
harmonieuse et sûre, et de la culture 
maritime spécifique à nos yachts 
parfois centenaires. 

Meilleurs vœux et bon vent pour 
2022 ! 
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italienne et ses incontournables 
escales de Positano, Capri, Procida, 
Naples, l’île d’Elbe, puis Bastia, avant 
de faire route vers Saint Tropez. 

Blazing Star clôtura sa saison en 
participant aux Voiles de Saint Tro-
pez qu’il termina par une honorable 
10e place. Mais le plus important pour 
les amateurs éclairés que nous 
sommes était surtout de revenir la 
tête pleine de superbes images. 
Mission accomplie ! 

Blazing Star a été dessiné par l’archi-
tecte américian John G. Alden en 
1928. Il est le sixième d’une série 
comprenant huit voiliers, dont deux 
yawls.  

Blazing Star 

C’est pavillon en berne que Blazing 
Star rejoindra bientôt son amarrage 
au pôle classique de Port Louis, son 
port d’attache depuis 2019. 

Le convoyage de Bretagne vers la 
Sicile fut en effet endeuillé par le 
décès de notre ami, co-skipper et 
photographe, Jean-Benoît Boels le 
28 juin dernier au large d’Alméria. 
Après ce drame l’équipage continua 
sa route pour arriver douze jours plus 
tard à Marzameni en Sicile (cf. photo 
de Blazing Star au pied de l’Etna). 

En mode location / croisière Blazing 
Star effectua alors sa remontée de la 
mer Tyrrhénienne via les Iles Eo-
liennes, puis en longeant la côte 
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La libre pratique 

La coque du yawl de 18,6 mètres est 
en acajou d’Amérique et le pont est 
entièrement en teck.  

Au cours des quinze dernières 
années, le bateau a été entièrement 
restauré, principalement dans les 
Cornouailles. Les aménagements 
intérieurs sont particulièrement 
soignés avec un très beau travail de 
marqueterie et de bois vernis. 

Avec l’aide de North Sails et plus 
particulièrement de Nicolas Yvon, 
des nouvelles voiles d’avant ont été 
conçues et réalisées. Blazing Star 
dispose à présent d’un foc bômé et 
d’un yankee, le rapprochant encore 
plus du plan de voilure de 1930. 
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Port-Louis 

Réunion de la 
Commission du 

Pôle classique de 
Bretagne Sud 

Info : SELLOR 

>16 janvier 

La Rochelle 

Exposition 
Gardiens 

de Ph’Art au 
Musée Maritime 

Info : MMLR 

22 janvier 

La Baule 

Conseil 
d’Administration 

et élection du 
Bureau 

Info : YCC 

12 février 

La Rochelle 

Accueil des jeunes 
ambassadeurs 
Eurocean’s 

Youth  

Inscription / info : 
YCC / Surfrider 

7-8 mai 

La Rochelle 

Mise en bouche 

Info : YCC 

Le YCC sur RCF 
Avec RCF et le Yacht Club Clas-
sique, partez à la rencontre de pas-
sionnés de découverte de beaux 
gréements et suivez les actualités et 
événements de cette association 
phare du yachting sur la côte Atlan-
tique. 

4 épisodes à écouter sur 

rcf.fr/culture-et-societe/yacht-club-
classique 

21-22 

La Rochelle 

Défi des 
Midships 

trophée MACSF 

Info : YCC 
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Le Nautic classique 

Le Président, accompagné du Tréso-
rier et de quelques administrateurs et 
adhérents, a dignement représenté le 
yachting classique au Nautic de Paris 
les 4 et 5 décembre derniers. 

 Présentation de la saison classique 
M a n ch e  A t l a n t i q u e  2 0 2 2 
avec Brieuc Morin et Bruno Lepla-
tois sur le stand Bretagne / Lorient 
agglomération / SELLOR. 

 Présentation de la Grande Régate 
Classique Manche Atlantique sur le 
stand du Yacht Club de France. 

 Détails du Défi des Midships 
trophée MACSF 2022 sur le stand 
d’Atlantic Cluster / La Rochelle 

Force Océan / Nouvelle Aqui-
taine. 

 Remise du Neptune de la relève à 
notre Président d’honneur Pierre 
Loïc Chantereau et du Neptune de 
la Culture à notre adhérent ma-
quettiste Yves Gaignet.  

Moins de monde mais un salon plus 
cozy et un réel intérêt de la part des 
participants à ces différents événe-
ments, équipiers, armateurs ou clubs 
partenaires.  

Y exposaient également : Le Chasse 
Marée / Almanach du Marin Breton, 
la Compagnie des Ports du Morbi-
han, Incidence Sails, North Sails, 
Pantaenius. 

Embarquez un 

jeune européen ! 

Dans le cadre de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne au pre-
mier semestre 2022, Surfrider Foun-
dation accueille en février 110 jeunes 
ambassadeurs Eurocean’s Youth à La 
Rochelle. 

Le Yacht Club Classique propose des 
embarquements - si la météo le per-
met - et des visites à quai de nos 
yachts classiques le samedi 12 février 
après-midi. 

Si vous le pouvez, inscrivez votre 
bateau par retour de mail auprès du 
secrétariat. 

Gardiens de Ph’Art 

Pour fêter les 20 ans du Phare du bout du monde de La Rochelle, l’association épo-
nyme a proposé aux volontaires de rester 24 heures seul.e dans le phare avec l’engage-
ment moral de produire une restitution après cette expérience. Du 18 octobre 2019 au 
29 octobre 2020, 255 volontaires se sont succédés, dont nombre de nos membres 
(Bruno, Catherine, Christophe, Dominique, Nicolas, Stéphane, ...). 

Une très belle exposition est présentée au Musée Maritime de La Rochelle jusqu’au 
16 janvier 2022. Pour rappel, l’entrée au MMLR est gratuite pour les membres du YCC 
à jour de leur cotisation. Qu’on se le dise ! 

Paimpol 

Félicitations à notre ami 
Didier Thomas qui vient 
d’être élu Président du 
Cercle Nautique de 
Paimpol.  

Loïc Le Marchant, arma-
teur de Nyala, est nommé 
responsable du Ponton 
Classique de Paimpol. 

Dominique Duchemin 
est responsable du plan 
d’eau et des relations avec 
les ports Bretagne Nord 
du CNPL 

Le Président Antoine SIMON 
et le Conseil d’Administration 

 
vous adressent leurs 

Meilleurs Vœux pour 2022 ! 
 

wish you a very 
Happy New Year 2022! 

 
¡le desean un muy 

Feliz Año Nuevo 2022! 
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