
L’édito 

Dans à peine plus d’un mois , nous 
tiendrons notre Assemblée générale.  

C’est le moment de regarder en-
semble la saison écoulée : circuit de 
régates du Challenge Classique 
Manche Atlantique 2022, croisière 
en Baltique pour certains, accueil 
des visiteurs à bord de nos bateaux 
lors des journées du patrimoine, 
exposition, concerts…  

C’est aussi et surtout un temps pour 
réfléchir collectivement à demain : 
saison sur l’eau et à terre 2023, 
renouvellement des administrateurs, 
nouveaux membres du Comité 
d’éthique. Avis aux candidats admi-
nistrateurs et aux futurs bénévoles ! 
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sation de 1972, le nom d’origine du 
bateau n’est pas Sainte Anne VI mais 
V. Il me promet les plans, qui mal-
heureusement brûleront trois mois 
plus tard dans l’incendie de la voilerie.  

Sainte Anne et moi nous installons à 
Mortagne sur Gironde. À partir de 
1988 des travaux s’imposent : rempla-
cement du pont d’origine et du 
gréement. Mise au sec sous hangar en 
1994 pour la préserver, avec maîtrise 
quotidienne de l’humidité. Au gré du 
temps et des moyens disponibles, 
remplacement de l’acier ex-galvanisé, 
changement du tableau arrière, 
reprise du roof et du pavois, fabrica-
tion de nouveaux capots, pose d’un 
nouveau moteur, rénovation des 

Sainte Anne V 

Construite en 1962 sur plan Sergent 
par le chantier Hervé pour 
J.M. Lelièvre, co-propriétaire d’Éloïse 
avec Fernand Hervé, Sainte Anne V 
retrouve son berceau rochelais en 
intégrant le Musée Maritime et le 
Yacht Club Classique. 

D’après son architecte, elle se com-
porte honorablement dans les courses 
entre Gironde et Belle Ile. Au gré de 
trois propriétaires elle s’appelle 
Ar Gwilen puis Keltia jusqu’au jour où 
je l’achète à Brest en 1982.  

Vie à bord à Camaret, puis descente 
dans le sud-ouest. À La Rochelle je 
rencontre Fernand Hervé qui me dit 
que, contrairement à l’acte de franci-
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aménagements. 2017 retour à l’eau à 
Royan, 2018 essais de gréement avec 
les voiles d’origine, 2019 jeu de 
voiles neuf. Enfin on en profite un 
peu. 2021 petites voies d’eau et 
inquiétude. 2022 au chantier Des-
pierres : délestage, remplacement des 
boulons de structure, reprise dans la 
longe de quille, changement du haut 
de l’étrave, reprise des galbords. 

Pour ses soixante ans Sainte Anne V 
s’est offert une vraie cure de jou-
vence. Maintenant il s’agit de navi-
guer, tant en croisière qu’en se 
frottant à ses congénères, et merci au 
YCC pour son accueil ! 

Michel Pérotin  

16 décembre 

La Rochelle 

Traditionnelle 
soirée de Noël 

à la Maison du Club 

Info : YCC 

Bénévole au YCC ? 

Le Yacht Club Classique ne fonc-
tionne que grâce à ses bénévoles. 

Toute l’année ou ponctuellement, à 
La Rochelle, Port-Louis ou Paimpol, 
quelles que soient vos compétences, 
le YCC a besoin de vous.  

✓ Appui aux régates et rallyes 

✓ Développement de la culture 

✓ Soutien à la communication 

✓ Accueil à la Maison du YCC 

✓ Exploitation du voilier Shangri-La 

✓ … 

secretariat@yachtclubclassique.com 

5 novembre 

La Rochelle 

Assemblée Générale 
Ordinaire 2022 

Info : YCC 

22-23 octobre 

Rochefort 

Festival des  
Mémoires de la Mer 

Info : YCC,  
Corderie royale 

1-2 octobre 

La Rochelle 

Régate des Pertuis - 
Trophée Fernand 

Hervé  

Info : YCC 

Assemblée 

générale 

Si vous n’avez pas reçu 
votre convocation par 
mail, signalez-le rapide-

ment au secrétariat. 

http://www.yachtclubclassique.com
mailto:secretariat@yachtclubclassique.com
mailto:secretariat@yachtclubclassique.com?subject=Bénévolat%20au%20YCC


semble que nous devons accepter 
une exception pour les pavillons et 
drapeaux de collectivité locale, du 
musée, ou d’entreprises mécènes, que 
nous arborons avec plaisir lors de 
parades par exemple. Par ailleurs, 
cette règle ne s’applique évidemment 
pas aux pavillons du code internatio-
nal. Mais du coup, à ces exceptions 
près et sauf à multiplier les drisses, 
nous ne pouvons porter qu’un 
pavillon de chaque bord. Il va donc 
falloir prioriser soigneusement. 

A voir le mois prochain… 

Laurent Bost 
Armateur de Colomba 

Étiquette classique 

étiquette navale (partie V) 

Marques, guidons 

et cætera… 

Les pavillons de toutes sortes que 
nous pouvons souhaiter envoyer dans 
notre mâture ne manquent pas : 
guidon du club, marque « monument 
historique » pour certains, pavillon 
local (tel celui du Musée maritime 
pour les rochelais) ou régional (ah, la 
fierté d’être breton ou basque…), 
pavillon de propriétaire pour les 
fidèles aux vieux usages…  

Mais conjuguer l’ensemble des règles 
que l’on peut lire à droite à gauche 
sur le sujet n’est pas si simple. 

Commençons par le guidon du club, 
que nous partageons tous (la preuve : 
nous recevons la Libre Pratique et la 
lisons). Nous sommes nombreux à 
l’envoyer sur une drisse de barres de 
flèches. Pour autant, la pratique la 
plus recommandée me semble bien 
être de l’arborer en tête de grand mât. 
Le sommet de l’élégance à l’ancienne 
est que ce guidon soit gréé sur un 
bâton lui permettant de flotter sans 
contrainte, au-dessus de la pomme du 
mât. Tout l’art consiste à ce que le 
bâton (non pas solidaire du mât mais 
bel et bien envoyé grâce à la drisse) 
soit vertical et stable. L’ouvrage 

Étiquette navale de Dauliveux déjà cité 
explique dans le détail comment 
procéder, et nous avons un bel 
exemple au sein du bassin des Chalu-
tiers à la Rochelle. Pas de nom, mais 
c’est un sloop magnifique, qui encou-
rage à chanter joyeusement dès le 
lever du soleil. A propos de ce 
guidon, Jean Merrien, toujours très 
soucieux des bonnes pratiques dans 
la rédaction de son dictionnaire, nous 
rassure en précisant que « c’est le seul 
pavillon qu’il soit permis de laisser 
battre sans qu’il n’y ait personne à 
bord ». On pourra s’inquiéter de la 
compatibilité d’un tel guidon avec les 
appendices plus modernes qui équi-
pent désormais nos têtes de mât 
(antenne VHF, girouette, anémo-
mètre). Plusieurs exemples parmi nos 
yachts semblent démontrer que ce 
n’est pas un problème. 

Revenons donc à nos barres de 
flèches. Nous les avons libérées du 
guidon de club, et c’est très bien 
parce que cela facilite le respect d’une 
règle que nous oublions souvent : il 
est théoriquement discourtois de 
hisser deux pavillons sur la même 
drisse. Cela a longtemps été considé-
ré comme une insulte pour celui qui 
est sous l’autre, par extension de 
l’usage qui voulait que lorsqu’un 
bâtiment était pris à l’ennemi, on 
laissait ses anciennes couleurs en 
dessous du pavillon victorieux. Il me 
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Malgré notre look « t-shirt mouillé » 
nos amis Groisillons ont improvisé 
un abri chaleureux pour nous per-
mettre de déjeuner ! 

La météo bretonne n’aura pas atteint 
le moral des équipages… nous 
aurons beau temps en 2023 ! 

Bruno Leplatois 

Port-Louis 

En prélude à la journée « Bar Bar 
2022 », vendredi 23 septembre, le 
sympathique équipage du yacht 
Cariacou a organisé une soirée de 
dégustation des produits du Berry 
pour fêter l’intégration du voilier au 
port de Port-Louis. 

Un grand merci à Jean-Claude Ser-
gent armateur de Cariacou d’avoir 
initié cet instant de convivialité et 
d’avoir régalé les papilles d’une 
quarantaine de marins. 

Le samedi matin, après un petit-
déjeuner au bar de la Grotte sur le 
quai de Port-Louis, les concurrents 
des 14 yachts classiques ont pris le 
départ en direction du bar de l’Au-
berge du Pêcheur à Groix. L’occasion 
de quelques beaux duels pour arriver 
en tête à Port-Tudy ! 

Après une courte randonnée, campe-
ment de base à Port-Lay pour la suite 
du programme, qui devait être plutôt 
festive à l’instar des éditions précé-
dentes ! Le punch d’Erika et la bonne 
humeur n’auront pas réussi à endi-
guer un violent orage, interdisant 
tout concours de lancer de tongs ou 
autre épreuve de godille. 
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Journées Européennes 

du Patrimoine 

Les 39es Journées Européennes du 
Patrimoine sous le thème du 
"patrimoine durable" ont été un franc 
succès, grâce au soleil mais surtout 
grâce à l’implication des armateurs, 
équipiers et partenaires ! 

Plus de 4 000 visites de ba-
teaux classiques (2 095 pour le Bassin 
des Yachts et plus de 1 900 pour le 
Bassin des Chalutiers à La Rochelle, 
plusieurs dizaines au ponton clas-
sique de Paimpol). 515 visites à la 
Maison du Yacht Club Classique. 

Des visites embarquées ou à terre 
pour les ateliers des charpentiers, 
menuisiers, accastilleurs de marine 
Candela, Despierres, KH Menuise-
rie et A l’Abordage. 

Certains bateaux ont servi de cheva-
let aux « cartes marines » de Marine 
Le Breton. L’artiste a échangé avec 
les visiteurs éblouis par son travail 

Mais ce sont surtout les sourires des 
visiteurs - les grands comme les pe-
tits, leurs commentaires enthou-
siastes et leur volonté de venir navi-
guer sur nos bateaux, que nous rete-
nons. 

Un grand merci et bravo à tous ! 

Les Mémoires de la Mer 
Nous avons l’honneur d’être invités à 
participer au Festival des Mémoires 
de la Mer, une édition dédiée à « la 
tempête », compagne inséparable de 
l’univers des marins et de l’imaginaire 
de la mer. 

Rencontres, débats, lectures, films, 
musiques, avec des invités de tous 
horizons : navigateurs, écrivains (dont 
Fabrice Chillet venu présenter son 
ouvrage Pyrate au Yacht Club Clas-
sique), artistes, scientifiques, réalisa-
teurs (Jean-François Pahun projettera 

son film Normandie, l’ombre d’un doute 
lors de notre assemblée générale), 
musiciens… 

Une superbe navigation automnale 
sur la Charente, de carrelet en 
méandre, qui ne laisse pas les marins 
indifférents. 

Le déjeuner sera offert aux partici-
pants par le Festival des Mémoires de 
la Mer. 

Information et inscription auprès du 
Yacht Club Classique 

http://www.candela-lr.com/
https://despierres-atelierboisocean.fr/
https://www.instagram.com/khmenuiserie/?hl=fr
https://www.instagram.com/khmenuiserie/?hl=fr
https://www.alabordage.fr/fr/
https://www.instagram.com/lescartesmarines/?hl=fr
https://www.instagram.com/lescartesmarines/?hl=fr
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aux conditions de mer et de météo, 
les 2 navires devant se trouver idéale-
ment à la même position par rapport 
à la vague.  

Règle n° 5 : La vitesse de remor-
quage est lente et raisonnable, elle ne 
dépasse pas 5 nœuds.  

Règle n° 6 : Durant l’opération, 
aucun membre d’équipage ne doit se 
trouver dans la partie du bateau où 
l’amarre est prise (zone de danger en 
cas de rupture de l’amarre).  

Une fois le remorquage engagé, les 
équipiers du navire du secouru sont 
assis.  

Règle n° 7 : Le remorquage en flèche 
n’est possible que sur un plan d’eau 
dégagé et clair.  

Règle n° 8 : A l’entrée du port, le 
bateau remorqué sera pris à couple 
en veillant à faire dépasser l’arrière 
du bateau remorqueur, safran et 
moteur pour être manœuvrant. 

On laisse venir le secouru sur son 
erre, on prend la pointe avant (la 
remorque) puis la garde arrière, la 
garde avant et enfin la pointe arrière. 

Les Sauveteurs en Mer 
Station SNSM La Rochelle-Pallice 

La chronique SNSM 

Le remorquage en mer 

Vous pouvez être amené à effectuer 
un remorquage en mer, soit par un 
bateau, soit par le CROSS.  

Voici quelques conseils pour réaliser 
cette opération en toute sécurité.  

Règle n° 1 : Arrivé sur place, vous 
faites le tour du bateau à secourir 
pour prendre contact et vérifier que 
tout est clair (pas de bout à l’eau, pas 
de voie d’eau ...). Chaque membre de 
l’équipage porte son gilet de sauve-
tage. 

Règle n° 2 : C’est toujours le remor-
queur qui passe la remorque.  

Règle n° 3 : Vous vous positionnez 
au vent du secouru pour lui lancer 
une touline. Prévenir de la manœuvre 
(Attention à la tête !).  

Le secouru devra embraquer la 
touline à l’extrémité de laquelle se 
trouve une élingue de patte d’oie 
munie de 3 épissures à œil. Il devra 
fixer la patte d’oie sur ses taquets 
avant en veillant à la passer à l’exté-
rieur du bateau.  

Règle n° 4 : Ne jamais tenter de 
remorquer un voilier en amarrant la 
remorque en pied de mat s’il n’est 
pas traversant (risque de démâtage). 

La remorque est manillée sur l’œil 
central de la patte d’oie. Elle est 
constituée d’un cordage de forte 
résistance et élastique (pas de drisse 
ni écoute).  

Elle fait au moins 30 à 50 m. La 
longueur de remorque sera adaptée 

Promenade au souffle 

de l'accordéon 

Le MM Festival a été fondé à 
La Rochelle par l'ensemble et or-
chestre il Convito sous la direction de 
la musicienne Maude Gratton en 
2017. Ce festival se concentre sur le 
répertoire baroque, classique et 
r o m a n t i q u e  s u r  i n s t r u -
ments historiques, et une très grande 
ouverture vers les arts et les ren-
contres. Ce jeune et turbulent 
« Festival de Musique en Mouve-
ment » a fêté sa 6e édition du 20 au 25 
septembre 2022. 

Le Yacht Club Classique a débuté son 
partenariat avec MM Festival dès 
l'hiver 2020 en accueillant une prise 
d'images vidéo et depuis 2021 pour la 
programmation dans nos murs à la 
Maison du Yacht Club Classique.  

Cette dernière édition était vraiment 
exceptionnelle, par le nombre de 
lieux, les artistes invités, la présence 

de magnifiques circassiens ... et bien 
sûr la thématique principale, Jean-
Sébastien Bach ! 

Nous avons eu le bonheur de rece-
voir dimanche 25 septembre, le 
concert »Promenade au souffle de 
l'accordéon », avec la soprano Ca-
mille Poul et l'accordéoniste Théo 
Ould pour un programme autour de 
Bach, Schubert, Kurt Weill, Poulenc, 
Ravel ou Kosma. 

Le jeune (il n'a pas 25 ans) et in-
croyable Théo Ould nous a interpré-
té la Chaconne de Bach extraite de la 
partita numéro 2 en ré mineur, BWV 
1004 à partir de l'arrangement pour 
piano du romantique Busoni. Un 
incroyable choc ! La révélation d'un 
musicien majeur.  

Près d'une centaine de spectateurs 
ont pu profiter de ce grand moment 
lors des 2 représentations au yacht-
club pour lesquelles nos membres 
ont pu bénéficier d'un tarif préféren-
tiel. 

Un très grand succès ! Vivement la 
prochaine édition et merci à tous les 
bénévoles qui nous ont aidés pour la 
mise en place du concert dans une 
ambiance très amicale. 

Christophe RANGER 
VP Culture & Patrimoine 
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Au revoir Michel 
Régatier de haut niveau, entrepre-
neur, membre de longue date du 
yacht Club Classique, le gentleman 
sailor Michel Briand vient de nous 
quitter. 

Arrivé à La Rochelle pendant la 
guerre, il s’engage dans la Résistance 
et rejoint le Comité pour la mémoire 
de Léonce Vieljeux (maire de La 
Rochelle déporté et exécuté en 1944). 

Dès 1946, le virus de la régate le 
gagne et la voile sera sa vie. Régatier 
sur Caneton, 505 puis Star, c’est en 
Dragon qu’il participe aux Jeux 
olympiques de 1968 à Mexico.  

En parallèle, il crée la voilerie Rolly 
Tasker à La Rochelle et participe 
activement au développement de 
l’industrie nautique.  

Pédagogue infatigable, Michel nous a 
fait l’honneur d’être président du 

Bienvenue aux 

nouveaux adhérents 

Embarqués 

Jérôme BLEYNIE et Virginie JOFFRIN 
restaurent Naïade, un plan Cornu de 1962 
visible à Salles-sur-Mer 

 

 

 

 

 

 

Armateurs 

Philippe LAMOTTE armateur de YANICA, 
sloop bermudien de 12 m construit en 1965 
(plan Illingworth)basé au Crouesty. 

Gregory DEBORD est armateur de 
Miss Henriette, un plan Carter de 1974. Il 
est par ailleurs à l'initiative d’un chan-
tier bois basé à Gujan Mestras alliant 
tradition et innovation. 

 

Partenaire 

MARC LOMBARD ARCHITEC-
TURE NAVALE. Pour Eric LE-
VET, co-gérant, adhérer au YCC c’est 
participer à prolonger le travail de nos 
ainés, créateurs de bateaux qui nous ont 
inspirés et dont on continue à admirer 
l’esthétique au bassin à flot comme 
dans les pertuis lors des régates clas-
siques. 

 

Michel PEROTIN armateur de 
SAINTE ANNE V, cotre bermudien 
de 10,5 m construit en 1962(plan Ser-
gent) basé à La Rochelle. 

comité de course lors de nombreuses 
régates du Yacht Club Classique. 


