
L’édito 

Comme chaque année, l’assemblée 
générale a permis de renouveler un 
tiers du Conseil d’administration du 
Yacht Club Classique. 

Elle nous a également donné l’occa-
sion de remercier les nombreux 
bénévoles qui donnent vie à nos 
projets sur la façade Manche Atlan-
tique.  

La diversité des nouveaux adminis-
trateurs et des bénévoles montrent 
le dynamisme de notre belle associa-
tion, qui a toujours besoin de vous 
pour protéger, partager et promou-
voir le patrimoine des yachts clas-
siques à Paimpol, Port-Louis, 
La Rochelle et au-delà.. 
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Dehors, flanquées contre la coque, 
ses énormes dérives typiques, na-
geoires de baleines ou ailes de papil-
lon - ailes de papillon en chevrons 
d’iroko croisés pesant quand même 
450 kilogrammes chacune.   

Dicke Door a été mis en à l’eau en 
1896. C’est un Dijcker comme on dit 
là-bas. Un bateau de travail ventru de 
16 mètres qui servait aux paysans des 
polders à transporter leurs moutons,  
leurs récoltes et leurs outils à travers 
les bras de mer. Une coque robuste, à 
fond plat, en acier doux riveté de 
5 millimètres d’épaisseur. Dans les 
années 50, sa cale a été fermée et une 
cabine construite. 

Dicke Door 

Au Yacht Club Classique, il y a des 
yachts effilés comme des lames de 
sabre, vifs comme les mouettes dans 
les bourrasques, et d’autres bateaux 
ont la carrure de piliers de rugby, 
lourds, larges, massifs. Dicke Door, 
c’est le Uini Atonio [NDLR : joueur 
de rugby, international français de 
142 kg pour 1,96 mètres,  pilier droit 
du Stade rochelais et du XV de 
France] du Club, pas une hirondelle. 
Il trace son sillon sur l’eau comme un 
cheval de labour. Le carré est arrangé 
comme un coquet intérieur batave, 
fenêtres à petits carreaux, rideaux, 
boiseries blondes, canapé moelleux, 
une lampe à pétrole au plafond et un 
poêle à bois dans un angle. Cosy.  

F. Martin, C. Maru-
chitch, C. Ranger, 
Laurence Boyer, 
L. Bost 
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Christian Renolleau, le maître de 
bord, a acquis Dicke Door en mars 
2013 à Amsterdam. Directeur chez 
Paribas, il vend son appartement du 
boulevard Haussmann, ramène son 
Dijcker de l’Escault à la Seine, et 
s’installe à bord au port de l’Arsenal, 
à la Bastille. Puis arrivé à la retraite, 
voulant voir la mer par ses fenêtres, 
il a enfin débarqué à Rochefort, puis 
au Yacht Club Classique avec 
Dicke Door.  

William Luret 

15-16 avril 2023 

Les Mureaux 

Coupe de France de la 
voile classique 

Info : YCC & YCIF 

Coupe de France de 

la voile classique 

Ramenons la Coupe à la maison ! 

Aidez-nous à défendre les couleurs 
du Yacht Club Classique sur les Ailes 
vernies du Yacht Club de l’Île de 
France. Cette régate acharnée mais 
amicale nous opposera aux autres 
clubs de classiques de l’Atlantique et 
de Méditerranée le temps d’un week-
end sur les bords de Seine. 

16 décembre 

La Rochelle 

Traditionnelle 
soirée de Noël 

à la Maison du Club 

Info : YCC 

3 décembre 

La Rochelle 

Rencontre-dégustation 
avec Eliott Lehoux 

autour du livre 
Contre courant 

Info : YCC & 
Les Saisons 

3 décembre 

Paris 

Remise des prix au 
Nautic et Soirée des 
Neptune de la voile 

classique au YCF 

Info : YCC & YCF 

6-8 mai 

La Rochelle 

Mise en bouche 

Info : YCC 

http://www.yachtclubclassique.com
mailto:secretariat@yachtclubclassique.com
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Vous pouvez  consulter en ligne le 
calendrier 2023 ainsi que le règlement 
du Challenge Classique Manche 
Atlantique (CCMA) édition 2023. 

L’équipe évènements sur l’eau reste à 
votre écoute, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail. 

Pour l’équipe évènements sur l’eau 
Marc Duhem 

Événements sur l’eau 

L’année 2023 approche, préparez dès 
à présent vos prochaines navigations ! 

Dès maintenant vous pouvez régler 
en ligne votre cotisation 2023 et 
prendre votre licence annuelle.  

Cela évitera l’habituelle surcharge de 
travail des équipes de bénévoles a 
l’approche des beaux jours et des 
premières activités sur l’eau. 

Vous avez été nombreux à participer 
à notre Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 5 novembre à la Rochelle. 
Nous avons dénombré plus de 
160  participants présents ou repré-
sentés. 

Retrouvez le compte rendu et l’en-
semble de la présentation en cliquant 
sur le lien. 

Le programme des activités sur l’eau 
a été présenté lors de l’AG 2023. 

Challenge Cornu donnera à l’amateur 
de Dauphin Vert l’occasion de rendre 
la pareille à Pornic. 

Comité d’éthique 

5 nouveaux membres du comité ont  
été élus par l’Assemblée Générale : 
Francis Aubertin, Dominique Avril-
leau, Claude Le Minor, Philippe 
Payen et Bernard Ronsseray. 

Monique Bécognée nommée en 2022 
reste en place et le Conseil d’adminis-
tration a nommé Laurent Bost, 
portant ainsi à 7 le nombre des 
membres titulaires et suppléants. 

Assemblée Générale 

C’est dans la salle de réunion du 
Musée Maritime de La Rochelle que 
s’est tenue notre assemblée générale 
2022, sous les auspices attentifs de 
Catherine Léonidas première adjointe 
au Maire de La Rochelle en charge du 
sport, des activités nautiques et 
Anna Maria Spano, adjointe en 
charge des musées, patrimoine et 
circuits culturels. 

Les VIP comptaient par ailleurs 
Lysiane Langourieux présidente des 
Amis du Musée Maritime de La 
Rochelle, François Martin président 
du Cercle de Voile du Bois de la 
Chaize, Denis Lerat et Olivier beau 
administrateurs du Yacht Club Royal 
Old (YCRO), Dominique Molette 
président du Yacht Club de La Baule. 

Le rapport moral et le rapport finan-
cier (disponibles sur le site web du 

Yacht Club Classique) ont été adop-
tés à l’unanimité des présents. 

Parmi les nouveautés de cette fin 
d’année, Jean-Claude Roche prend 
bénévolement en charge le secrétariat 
en remplacement de Sophie Fouray, 
chaleureusement remerciée pour son 
implication. 

Catherine Maruchitch remplace 
Bernard Ballanger pour la gestion de 
la Maison du Yacht Club Classique. 
Les participants ont fait une ovation 
à Bernard Ballanger pour saluer son 
indéfectible investissement pour le 
Yacht Club Classique. Membre 
fondateur et Membre d’Honneur, 
Bernard a animé avec passion et sens 
de l’accueil la Maison depuis 2010. 

En fin d’Assemblée Générale, notre 
président Antoine Simon a reçu un 
guidon de l’YCRO des mains de 
Denis Lerat et Olivier Beau. Le 

https://www.yachtclubclassique.com/calendriers/2023/calendrier.php
https://www.yachtclubclassique.com/sur-l-eau/participer-inscrire/reglement-ccma/
https://www.yachtclubclassique.com/sur-l-eau/participer-inscrire/reglement-ccma/
mailto:YCCevenementsLR@yachtclubclassique.com?subject=2023
https://www.yachtclubclassique.com/espace-membres/membres-only/boutique/
https://yachtclubclassique.com/intranet/membres.php
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de Pornic en fin d’après-midi et 
réception à diner au château des 
seigneurs de Rais, puis le 1er aout, le 
rallye de liaison avec Le Pouliguen où 
les bateaux seront accueillis par le 
YCLB. 

De magnifiques et passionnants 
moments nous attendent, sans aucun 
doute, autour de ces prochains 
évènements ! Alors, Armateurs de 
plans Cornu, de Bélouga et autres 
voiliers de cet architecte naval hors 
norme, venez nombreux participer à 
ce premier Challenge Eugène Cornu ; 
vous y serez très bien accueillis ! 

François Martin 
Président du CVBC 

Premier Challenge 

Eugène Cornu 
Noirmoutier Classic - Voiles 

de Légende de La Baule 

2023 sera l’année du 120e anniversaire 
de la naissance de l’architecte naval 
Eugène Cornu. Né le 26 septembre 
1903 à Lorient, Eugène Cornu gran-
dit à Nantes, observant depuis la 
maison familiale, la navigation sur la 
Loire, les bateaux tirant des bords sur 
le fleuve et imaginant déjà les meil-
leures formes de carènes…  

Un oncle traceur de coques aux 
Chantiers de l’Atlantique à Saint-
Nazaire, puis la rencontre avec  Paul 
Jouët (chantiers Jouët – Sartrouville), 
polytechnicien et ingénieur du Génie 
maritime et avec Victor Brix, ancien 
ingénieur devenu architecte naval, 
permettront à cet autodidacte, diplô-
mé d’un certificat d’études, de deve-
nir un des grands architectes naval du 
XXe siècle.  

Si Eugène Cornu a dessiné quelques 
vedettes à moteur, il se passionne 
surtout pour les voiliers de course et 
étudie la Jauge Internationale. Il 
dessinera d’abord des 6m JI et 8m JI, 
puis des 12m JI et, plus tard, des 
5,5m JI. Mais il montrera très vite un 
intérêt pour beaucoup d’autres types 
de voiliers puisqu’il dessinera les 
premiers dériveurs légers modernes, 
différents types de dériveurs habi-
tables dont le mythique Bélouga, 
construit à plus d’un millier d’exem-
plaires et se forgera une réputation 

pour ses plans de voiliers de course-
croisière, notamment en donnant 
naissance à plusieurs croiseurs répon-
dant à la jauge Cruiser Racer (CR). Sa 
production fut abondante, tant en 
voiliers « de série » qu’en voiliers 
classiques, construits à l’unité ; 
nombre de ces voiliers naviguent 
encore et sont parfaitement entrete-
nus par leurs armateurs qui contri-
buent ainsi à la pérennité d’un patri-
moine maritime de très grande 
qualité. 

Quelle meilleure occasion, en cette 
année 2023, de regrouper cette 
magnifique flotte de voiliers habi-
tables ?  

C’est ainsi que le Cercle de la Voile 
du Bois de la Chaize – Noirmoutier 
(CVBC) a pris l’initiative d’organiser 
en 2023, avec le Yacht Club de La 
Baule (YCLB), le premier Challenge 
Eugène Cornu. Ce Challenge est 
ouvert à tous les « plans Cornu » qui 
s’inscriront et participeront aux deux 
régates suivantes : la 24e édition de la 
Noirmoutier Classic du 28 au 30 
juillet 2023 et les Voiles de Légendes 
de La Baule du 3 au 6 aout, qui 
fêteront également leur 20e anniver-
saire. 

Pour renforcer cet évènement excep-
tionnel qui regroupera de nombreux 
voiliers dessinés par Eugène Cornu, 
le Yacht Club Royal Old de Pornic, 
organisera le 31 juillet 2023 le rallye 
de liaison entre Noirmoutier (port de 
l’Herbaudière) et Pornic, avec re-
montée - parade dans le vieux port 

Rallye de l’Estuaire  

Certains propriétaires de bateaux 
classiques préfèrent les rassemble-
ments ou les rallyes au cours desquels 
ils peuvent naviguer avec d’autres 
classiques. D’autres, régatiers, appré-
cient participer à un rassemblement 
de beaux voiliers entre deux régates. 
Ces rassemblements attirent, en 
témoigne le succès que rencontre à 
chaque édition la Semaine du Golfe. 

C’est pourquoi le Cercle de la Voile 
du Bois de la Chaize de Noirmoutier, 
l’YCRO (Yacht Club Royal Old) de 
Pornic et le Yacht Club de La Baule 
ont décidé de s’associer pour organi-

ser du 30 juillet au 2 août 2023 le 
Rallye de l’Estuaire. 

Les bateaux seront accueillis à Noir-
moutier à l’occasion de la cérémonie 
de remise des prix de la Noirmoutier 
Classic, le 30 juillet.  Le lendemain ils 
traverseront la baie de Bourgneuf 
jusqu’à Pornic pour participer dans 
l’après-midi à la parade des Voiles de 
Tradition dans le Vieux-Port. Le soir 
les équipages seront reçus pour un 
dîner convivial dans le cadre presti-
gieux du Château de Pornic.  

Le 1er août la flotte traversera l’es-
tuaire de la Loire pour rejoindre La 
Baule où les équipages seront reçus 

dans le cadre enchanteur du club 
house du YCLB. 

Si, comme nous l’espérons, cette 
première édition est un succès, son 
parcours le long des côtes de Vendée 
et de Loire-Atlantique et sa durée 
seront allongés lors des prochaines  
éditions en conservant les mêmes 
principes : de courtes étapes de 20à 
30M et un accueil convivial et festif 
dans chaque port. 

Pour plus de renseignements, 
s’adresser à Olivier Beau (olivier. 
beau@cegetel.net) 

Olivier, Dominique et François 

mailto:olivier.%20beau@cegetel.net?subject=Rallye%20de%20l'estuaire
mailto:olivier.%20beau@cegetel.net?subject=Rallye%20de%20l'estuaire
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Soirée de Noël 

C’est avec un grand plaisir que nous 
renouons avec la traditionnelle soirée 
de Noël qui se déroulera le vendredi 
16 décembre à partir de 18 h 30 à la 
Maison du Yacht Club Classique. 

Nuit étoilée et couleurs chatoyantes, 
paillettes et khôl... cette année, sul-
tans, princesses et reines, empereurs 
et grands vizirs, émirs, diseuses de 
bonne aventure et autres fakirs sont 
conviés à cette soirée sur le thème de 
l’Orient et des Mille et une nuits. 

Chacun peut apporter sa contribution 
au buffet participatif sous forme de 
plats (salés ou sucrés, mais les bois-
sons se prennent au bar), et Philippe 

vous proposera des huîtres comme 
chaque Noël. 

Règles d’or : 

✓ Privilégiez les plats simples et les 
portions à croquer avec les doigts. 
Kefta, falafels, doigts de mariée, 
samoussa et autres mezzés, 
baklava, dattes et cornes de 
gazelle font partie des classiques 
du genre oriental, mais toutes les 
spécialités sont les bienvenues : 
charcuterie et légumes à croquer, 
fruits secs, clémentines, fromages, 
toutes vos inspirations sont 
attendues. 

✓ Coordonnez vos compétences 
(terrine ou fromage pour l’un, 
pain et cornichons pour l’autre). 

Pour toutes précisions, n’hésitez pas 
à me contacter. A très bientôt ! 

Catherine 

ments méditerranéens, Atlantique et 
Manche, mais également fluviaux et 
lacustres de la plaisance classique, 
pour qui ce moment rare est l’occa-
sion précieuse d’une souriante convi-
vialité, d’échanges et d’invitations 
mutuelles, voire de projets de coopé-
ration entre façades maritimes, plans 
d’eau, clubs et classes. 

A cette occasion seront décernés les 
très enviés et traditionnels « Neptune 
de la voile classique » à plusieurs pas-
sionnés s’étant distingués lors de la 
saison passée au sein de la commu-
nauté de la plaisance de tradition. 

Le Salon Nautic a confirmé au Yacht 
Club de France mettre à notre dispo-
sition la Scène Nautique de 15 h à 
16 h ce même samedi 3 décembre 
2022 pour réaliser les remises des 
prix spécifiques à chacun des circuits 
de régates de yachts classiques sur les 
différents plans d’eau (Méditerranée, 
Atlantique-Manche) devant le public 
invité par nos clubs 

◼ 15 h : remises des prix sur la 
"Scène Nautique" du salon Nautic 

◼ 16 h : cocktail sur l’Espace du 
Yacht Club de France E-65 au 
Nautic 

◼ 20 h : dîner au YCF de la "Soirée 
des Équipages & Neptune de la 
Voile classique". 

Rencontre autour des 

recettes végétales 

pour la navigation 

Nous aurons le plaisir de rencontrer 
Eliott Lehoux, un des coauteurs du 
très beau livre de cuisine Contre 
Courant qui vient de sortir aux édi-
tions Mango. 

À cette occasion il nous fera goûter 
ses recettes végétariennes de la mer et 
nous présentera les différentes mé-
thodes de conservation pour préser-
ver nos aliments en navigation au 
large. Il propose d’envoyer des 
recettes à nos membres qui souhaite-
raient participer et préparer un plat à 
déguster ensemble pendant la ren-
contre. Merci de proposer votre 
participation auprès du secrétariat. 

La rencontre se déroulera le samedi 3 
décembre à 18h à la Maison du Yacht 
Club Classique à La Rochelle. L’en-
trée sera libre dans la limite des places 
disponibles et un verre de l’amitié 
sera offert. 

Il sera possible d’acheter le livre 
auprès de notre partenaire la librairie 
Les Saisons et de se le faire dédicacer 
par Eliott. 

Venez nombreux pour cette belle 
découverte ! 

Christophe RANGER 
VP Culture & Patrimoine! 

XIIe soirée des 

équipages & Neptune 

de la voile classique 

C’est avec un très grand plaisir que 
les passionnés de yachting de tradi-
tion se retrouveront à l’occasion 
du Nautic le samedi 3 décembre 
2022 au soir dans les chaleureux sa-
lons privés du prestigieux Yacht Club 
de France à Paris pour un très gour-
mand buffet dînatoire. 

Ce rendez-vous devenu incontour-
nable depuis treize ans déjà, réunit le 
1er week-end du Salon Nautique de 
Paris, armateurs, capitaines, équi-
piers, mais aussi organisateurs, archi-
tectes navals, autorités portuaires, 
partenaires, sponsors, journalistes,  et 
institutions nautiques, maritimes et 
navales, issus des circuits de régates, 
courses, rallies et autres rassemble-
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même série à l’exception du Z, du X 
et du Q… Et s’il y a deux mâts, on 
ajoute entre les deux : E S O J R W I 
C I W R J O S E (série étrange qui se 
lit dans les deux sens…). Au moins 
perçoit-on qu’il y a là une volonté de 
symétrie axée sur la tête de mât, ou 
sur le C de la série centrale… mais au 
prix de deux - voire trois - jeux de 
pavillons, et d’une certaine complexi-
té…  

Ce huitième épisode clôt cette chro-
nique, mais sûrement pas le sujet. 
N’a pas été abordée par exemple la 
question des pavillons de proprié-
taire, bel usage tombé en désuétude. 
A relancer plus tard ? 

Laurent Bost 
Armateur de Colomba 

Étiquette classique 

étiquette navale 

(partie VIII) 

L’art de pavoiser 

Le dernier volet de cette chronique 
souhaite s’intéresser à l’art de pavoi-
ser nos yachts. Nous savons tous 
qu’il s’agit d’arborer toute la collec-
tion des pavillons du code internatio-
nal, mais la question de l’ordre dans 
lequel il convient de les placer peut 
engendrer de longs débats. 

26 lettres, 10 chiffres, 3 substituts et 
une flamme du code : les mathémati-
ciens vous parleront de factorielle 40 
soit plus de 800 milliards de milliards 
de milliards de milliards de milliards 
de possibilités. Ça fait beaucoup.  

La méthode la plus simple, qui 
couvre toutes ces possibilités, est 
juste de les accrocher au hasard de la 
sortie du sac. Ça a quand même un 
goût de pas abouti…  

J’ai déjà l’impression de mettre un 
peu d’ordre quand je les sors par 
ordre alphabétique et numérique en 
alternant deux lettres et un chiffre. 
C’est assez élégant parce qu’on 
alterne alors deux pavillons rectangu-
laires (ou presque : alpha et bravo 
sont des guidons) et une flamme.  

En fait, on peut revenir à nouveau 
aux références déjà citée en matière 
de bons usages : le dictionnaire de 

Jean Merrien et l’instruction sur le 
cérémonial dans la Marine nationale. 
Les deux se fixent les mêmes buts : 
« rechercher une distribution harmo-
nieuse des couleurs et des formes » et 
« ne former aucun mot pouvant avoir 
une signification en français ou dans 
une langue étrangère ». Ces deux 
références proposent cependant des 
usages différents sans que l’on sache 
vraiment quelles analyses ont conduit 
à leur élaboration respective. 

Jean Merrien recommande la sé-
quence suivante de l’avant vers 
l’arrière : A B 2 U J 1 K E 3 G H 6 I 
V 5 F L 4 D M 7 P O 3e sub R N 1er 
sub S T 0 C X 9 W Q 8 Z Y 2e sub. 
On reste sur une alternance de deux 
lettres et un chiffre, mais la distribu-
tion harmonieuse des couleurs ne me 
semble pas être d’une évidence 
flagrante par rapport à la disposition 
bêtement alphabétique…Pour au-
tant, cette disposition est également 
celle recommandée par Marc P.G. 
Berthier dans son ouvrage sur les 
pavillons, et l’aquarelle qui l’illustre 
est ravissante. 

La Marine promeut une disposition 
plus complexe et plus coûteuse à nos 
yeux d’amateurs armateurs puisque, 
si les numériques ne sont pas em-
ployés, plusieurs séries alphabétiques 
sont nécessaires. Il convient en effet 
d’arborer du mât à l’avant : 1ersub Y 
D U K F C H L V N O P E G Z X 
Q 2e sub ; et du mât à l’arrière la 

Chronique SNSM 

Conseils pour prévenir 

les voies d’eau  

Comme évoqué le mois dernier, les 
causes de voie d’eau sont nom-
breuses. Néanmoins, l’observation 
des conseils ci-dessous pourraient 
contribuer à les prévenir.  

En navigation :  

◼ Assurez une veille permanente 
pour éviter les risques d’abordage, 
de collision et d’échouage violent. 

◼ Arrimez les objets lourds. 

◼ Fermez les hublots et les capots de 
pont à la mer.  

◼ Renforcez les systèmes de ferme
ture par mauvais temps. 

◼ Ne tolérez pas d’eau dans les 
fonds. 

◼ Fermez les vannes qui ne sont pas 
en service et bouchez les infiltra-
tions. 

Régulièrement, lors de l’entretien de 
votre bateau : 

◼ Contrôlez l’état des tuyaux et 
colliers. 

◼ Entretenez le presse-étoupe et les 
pompes en vérifiant régulièrement 
leur bon fonctionnement. 

◼ Posez des crépines à l’extrémité 
des tuyaux d’aspiration des 
pompes. 

◼ Accrochez une pinoche en bois à 
côté de chaque passe-coque et 
vanne, d’un diamètre adapté. 

◼ Prévoyez des accès faciles derrière 
les cloisons. 

◼ Positionnez la batterie d’alimenta
tion de la VHF très au-dessus de la 
ligne de flottaison pour éviter 
qu’elle ne soit noyée. 

La station SNSM 
de la Rochelle 
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Bienvenue aux 

nouveaux adhérents 

Embarqués 

François NAULEAU (bâbord) timonier barreur, bosco dans la Royale, 
entre comme ébéniste au Chantier Amel dont il devient chargé de clien-
tèle pour la mise en main des voiliers. Il aime les belles choses et les 
belles rencontres. C’est donc naturellement que son regard se tourne en 
direction du Yacht Club Classique.  

 

Sébastien DELASNERIE (tribord) a été biberonné aux yachts clas-
siques car adolescent il naviguait sur Shangri-La alors propriété de son 
père. Régatier sur son Aphrodite 101, il est basé aux Sables d’Olonne. Il 
est le Directeur de course de la Golden Globe Race. Intéressé par nos 
régates et rallyes, il peut nous aider pour l’organisation de nos évène-
ments  

 

Cécile (bâbord) et Paul SANTROT (tribord) sont nouvellement instal-
lés à La Rochelle. Ils ont découvert nos bateaux classiques dans le bassin 
des chalutiers lors des journées du Patrimoine. Reçus à bord du Dauphin 
Vert, ils partagent l’esprit du Yacht Club Classique. 

 

Diane SIMON (bâbord) est une passionnée d’histoire et de patrimoine. 
Guide interprète, DS élabore et anime des visites insolites et ludiques 
dans La Rochelle. Elle s’investit activement au sein des Amis du MMLR 
et lors de la Semaine du nautisme. 

 

Partenaire 

L’Institut Français de la Mer a pour objectif de faire connaître et 
aimer la mer aux Français. La section locale IFM Charente-Maritime 
vient de se re-créer et compte de nombreux adhérents du Yacht Club 
Classique. Une convention sera signée entre nos 2 associations. 

 

Erratum 

Les photos de Philippe RAGON (bâbord) et Patrick DESHAYES 
(tribord) étaient interverties dans la dernière Libre pratique. 

Boutique 

Bientôt les fêtes de fin d’année. Blouson, che-
mise, polo, polaire… la nouvelle collection a eu 
un gros succès à l’Assemblée Générale. Pensez à 
offrir en cadeau un article de la boutique Yacht 
Club Classique pour la saison 2023. 

Renseignements pour commande et expédition 
auprès de Jean-Claude 07 87 37 37 44 
secretariat@yachtclubclassique.com 

https://www.yachtclubclassique.com/categorie-produit/accessoires/
https://www.yachtclubclassique.com/categorie-produit/accessoires/
mailto:secretariat@yachtclubclassique.com?subject=Boutique

