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Yacht Club de l’Odet
C L U B A L L I É D U YA C H T C L U B D E F R A N C E
› Vente de bateaux
› Neufs et occasions
› Accastillage - Pêche
› Hivernage
› Manutention
› Location

Port de Penfoul | 29950 Bénodet | 02 98 57 26 09 | www.yco-voile.fr | contact@yco-voile.fr |

Cotisations Club
Normale

Bienfaiteur

Membre > 25 ans

80,00 €

2 membre famille > 25 ans

40,00 €

Jeune membre ≤ 25 ans
Jeune membre ≤ 18 ans

Hôtel - Vins & bistronomie
e

CONCESSIONNAIRE

| N° Siret : 77748899000014

Licence FFV
Donateur

Annuelle

Temporaire 1 jour

4 jours

160,00 €

58,50 €

15,50 €

30,00 €

80,00 €

58,50 €

15,50 €

30,00 €

25,00 €

58,50 €

15,50 €

30,00 €

25,00 €

29,50 €

15,50 €

30,00 €

Reconnu association d’intérêt général, le Yacht Club de l’Odet émet des reçus fiscaux pour les cotisations et les donations
permettant une réduction d’impôt à hauteur de 66% (particulier) ou de 60 % (entreprise) de la somme versée.

Bénodet et Sainte-Marine sont les deux ports de l’embouchure de l’Odet, trait d’union naturel entre les deux
rives et Quimper, capitale de la Cornouaille (15 km). L’estuaire s’ouvre dans une baie magnifique vers l’archipel
des Glénan. La situation de l’estuaire bien abrité des vents dominants, la facilité de son accès à toute heure de
marée, la beauté de ses rives boisées et de ses plages en font une escale recherchée.

4 magasins pour vous servir
› Bénodet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 98 57 00 87
› Port-la-Forêt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 98 56 99 95
› Concarneau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 98 60 48 14
› Loctudy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 98 87 40 50
› contact@cndiffusion.com

www.cndiffusion.com

17 Rue de l’Église, 29950 Bénodet
02 22 94 08 84
www.bateaulibre.com

BÉNODET - PORT DE PENFOUL
• Capitainerie V.H.F. Canal 9 - 02 98 57 05 78
• 1er mai- 30 juin : 8h30/12h - 14h/18h
• Juillet et août : 8h à 20h
• L’hiver : 9h/12h - 14h/ 17h
• Capitaine du port : Pierre DROUET
• 204 bouées dont 9 visiteurs
• 477 places de pontons dont 40 visiteurs
• Portillons à code, appel capitainerie avant escale
• Carburant: gazole, SP95, CB 6h/23h
• Bloc sanitaire : 8 douches F/ H (jetons à la capitainerie),
6 WC, WC handicapé
• Grutage
• Terre-plein de carénage aux normes
• Shipchandler
• Voilier
• Réparations
• Tous commerces à 500 mètres
• Gare maritime : Vedettes de l’Odet

ÉCOLES DE VOILES

MOYEN D’ACCÈS
Avion
Train
Voiture
Autocar
Taxis

Aéroport 15 km, Pluguffan
TGV Paris-Quimper, Nantes-Quimper
autoroute, voie express, sortie Fouesnant
Quimper-Bénodet

PORT DE SAINTE-MARINE

• UCPA – Fort du Coq à Bénodet
• Centre Nautique de Combrit - Sainte Marine

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES :
- Trois golfs à proximité, deux 18 trous
à Clohars-Fouesnant et La Forêt-Fouesnant,
un 9 trous à Plomelin.
- Thalasso et casino à Bénodet
- Des marchés locaux traditionnels :
Bénodet tous les lundis matin, Sainte Marine tous
les mercredis matin, Pont l’Abbé tous les jeudis matin.
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Le port de Sainte-Marine est situé sur la rive droite
de l’Odet, et dépend de la commune de Combrit.
• Capitaine du port : Gilles LE ROUX
• V.H.F. Canal 9 - 02 98 56 38 72
• Ouvert de 8 heures à 20 heures l’été
• 6 WC dont WC handicapé
• 350 places de ponton dont 50 visiteurs
• 420 bouées dont 20 visiteurs
• + grand ponton 120 mètres linéaires visiteurs
• Taille maxi des visiteurs : 20 mètres (embossage)
• Blocs sanitaires : 6 douches

Chalets
cottages & gîtes
•

Espace Bien Être
•

Bar-restaurant Le Prad
•

L e mot du Président

Parcours aventure
dans les arbres

Piscine couverte
chauffée 1000m²
1 jacuzzi
4 toboggans

Lieu-dit du Prad Poullou · 29950 BÉNODET
(sortie Bénodet, direction Quimper)

•

3 bassins
extérieurs

Chers amis,

OUVERT DU 02/04/2021 AU 19/09/2021
02 98 57 02 38 // www.campingbenodet.com // info@campingbenodet.fr

Victime du confinement, il a été contraint d’annuler la majorité et les plus importantes manifestations, régates et
rallyes, programmés en 2020, en particulier le rassemblement des « Fife », organisé en mai, et le « Rendez-vous de la
Belle Plaisance » fin juin. Seul le programme de fin juillet et d’août a pu être maintenu.

Concarneau
Electronique Service
Électronique - Électricité marine
Frigos, chauffage pour bateaux
Terre-Plein du Port - PORT-LA-FORÊT - 29940 LA FORÊT-FOUESNANT
Tél. 02 98 51 42 27
Email : contact@concarneauelectronique.fr
Site : www.concarneauelectronique.f

Notre club, le Yacht Club de l’Odet, n’a pas été épargné par la crise sanitaire en cette année 2020.

La fidélité de ses membres lui a permis de traverser cette période difficile. Le club en sort touché mais pas coulé.

HÔTEL ** AVEC PISCINE CHAUFFÉE

11 rue de Kerguelen - 29950 Bénodet
Tél. 02.98.66.21.66 - www.lesbainsdemer.com

-15%* de réduction
avec le code yco15

ELECTRO MARINE

ENTRETIEN - VENTES - LOCATION
RÉPARATION COQUES - HIVERNAGE

Tél. 02 98 57 06 37 - Port de Plaisance - ZA Keranguyon - 29950 Bénodet
www.electromarine.fr - contact@electromarine.fr

Notre revue annuelle reste un lien fort pour tous les membres du club. À défaut de pouvoir y revivre les grands
moments qui nous ont fait défaut l’été passé vous retrouverez ou découvrirez quelques moments glorieux, ou quelques
figures marquantes de notre association.
Optimiste, le Yacht Club de l’Odet se projette déjà au-delà des problèmes sanitaires et met en place le programme
des réjouissances de l’année 2021. Il aura particulièrement à coeur de réussir le « Rendez-vous de la Belle Plaisance »
dont ce sera le vingtième anniversaire.
Sans oublier pour autant les régates et autres rallyes de l’été qui font la vie du club : le sympathique « Rallye de Bot
Conan », la « Glazigouden » qui unit les deux rives de l’Odet, la non moins sympathique « Remontée de l’Odet » pour
les dériveurs ainsi que les « Régates du vendredi soir » ou les « Bords de l’Odet » qui sont l’occasion pour chacun de
découvrir la régate ou de se perfectionner.
Que tous ceux qui contribuent à la vie du club et à la réussite de ces manifestations soient ici remerciés : membres,
bénévoles, annonceurs et partenaires, institutionnels et tout particulièrement la mairie de Bénodet, son maire et ses
services.
À tous, belles et bonnes navigations.

Responsable de la publication : Yves Monmoton - Responsable de la rédaction : Olivier Dauchez, Yves Monmoton
Collaboration : Olivier Dauchez, Jean Michel Datry, Arthur Gascoin, Hubert Guillet, Yvon Lucas, Yves Monmoton, Daniel Mutricy, Thierry Terouanne
Crédit photos : Édouard Aguettant – GyroProd, Odile Boyer Carré, Pascale Guittonneau, Jakez, Erwan Quéméré, Robert Deaves, Philip Plisson
Couverture : Jakez - Illustrations Pavillons : Patrick Davidson - Mise en page : Antoine Perhirin - www.antoineperhirin.io - Impression : Cloître imprimeurs
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MEMBRES D’HONNEUR

Confiez nous la vente
de votre bateau !

C O N S E I L D ’ A D MI N I S T R AT I ON
Président : Yves Monmoton
Vice-présidents : Loumi Castric
et Yvon Lucas

Patrick Guillemot (†), Max-André Le Borgne,
Jos Bescond, Jean-Paul Daumarie, Patrick Stervinou, Jean-Paul Guillou.
Monsieur le Maire de Bénodet.
Éric Karsenti, Jacqueline Tabarly, Sylvie Viant.

Autres membres : Jacques Bagur, Pierre-Yves Biger, Matthias Biger,
Jean-Paul Daumarie, Hubert Guillet, Jean-Paul Guillou, Maïté Quideau-Déniel,
Christiane Ragons, Chantal Téllier, Thierry Térouanne
Contrôle des comptes : Erwan Le Goff

PORT LA FORET

Tel : 02 98 56 96 70 - info@royal-nautisme.fr

www.royal-nautisme.fr

Gardez l’esprit libre

Z.A. DE BEL AIR
29700 PLUGUFFAN
Tél. 02 98 55 47 24
Fax 02 98 53 52 34
ets.rene.joncour@wanadoo.fr
www.rjoncour.com

Commodore : Romain Joncour
Secrétaire : Daniel Mutricy
Trésorière : Michelle Bagur

Yves Monmoton

Loumi Castric

Yvon Lucas

Romain Joncour

Daniel Mutricy

Michelle Bagur

Jacques Bagur

Pierre-Yves Biger

Matthias Biger

Jean Paul Daumarie

Hubert Guillet

Jean-Paul Guillou

Maïté Quideau-Déniel

Christiane Ragons

Thierry Térouanne

Chantal Téllier

ORGANISATION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COMMUNICATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Administration générale - Bureautique : Daniel Mutricy

Institutions - Clubs YCF, YCC: Yves Monmoton – CNSM: Loumi Castric
FFVoile, Ligue, CDV : Romain Joncour, P-Yves Biger, Yves Monmoton
Presse : Yvon Lucas, Hubert Guillet, Thierry Terouanne, Yves Monmoton
Site Internet - Réseaux sociaux : Yvon Lucas, Daniel Mutricy, Thierry Terouanne, Matthias Biger Jacques Bagur
Partenariats : Y. Monmoton, Y. Lucas, H.Guillet, T. Terouanne, Chantal Tellier
Revue annuelle : Olivier Dauchez

COMPTABILITÉ - FINANCES

Comptabilité - Trésorerie : Michelle Bagur, Yvon Lucas
Finances : Yvon Lucas, Chantal Tellier
ORGANISATION NAUTIQUE - RÉGATES

Équipes mer : Romain Joncour, Pierre-Yves Biger, Loumi Castric, Matthias
Biger, Gil le Guillou
Secrétariat régates : Romain Joncour, Maoelle Pochard, Jocelyne Le Guillou,
Maïté Quideau-Déniel, Chantal Tellier, Chrisiane Ragons

ACCUEIL

Club house : Marie-Laure Biger, Anne-Marie Briens, Maïté Quideau-Déniel
Réceptions : Marie-Anne Monmoton, Christian Bolzer, Chantal Tellier

COMMUNICATION INTERNE

BOUTIQUE YCO

Lettre YCO : Yvon Lucas, Jacques Bagur Thierry Terouanne, Hubert Guillet
Culture & Patrimoine : Yvon Lucas, Yves Monmoton

Approvisionnement - gestion : Aline David, Jacques Bagur
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PROGRAMME
DU YACHT CLUB DE L’ODET
2021
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Gaëtan LANGLER
85 route de Bénodet - 29950 GOUESNAC’H
02 98 54 72 13 / 06 75 91 74 96
cndelodet@orange.fr
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13juin
150 MILES DE L’A.Y.C. - ARRIVÉE LORIENT/BÉNODET – Croiseurs
17/18/19/20 juin
RENDEZ-VOUS DE LA BELLE PLAISANCE – Classiques
14/18 juillet
NATIONAL FIREBALL – Dériveurs
25 juillet
BOT CONAN - RALLYE/RÉGATE pour tous voiliers
17 août
REMONTEE de l’ODET - Dériveurs et petits quillards de sport
28/29 août
GLAZIGOUDEN – Habitables

Samedi durant l’été
LES BORDS DE L’ODET - Régate d’entraînement et d’initiation
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20 mai
NAVISPORT - Sortie en mer pour personnes handicapées

Vendredi durant l’été
VENDREDI SOIR - Régate d’entraînement – Tous voiliers

’

maturation

Pleuven

MISE À L’EAU - SORTIE D’EAU
HIVERNAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
LOCATION DE BERS
TRAITEMENT OSMOSE
SABLAGE - PELAGE - AÉROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE
STRATIFICATION - FIBRE DE VERRE
CARBONE - KEVLAR
PEINTURE - GELCOAT - VERNIS
ENTRETIEN - RÉPARATION - DÉPANNAGE
MÉCANIQUE MARINE TOUTES MARQUES

’

une cave de

J’ACHÈTE

LA POISSONNERIE : 02 98 56 68 21

ave ave
de de
l
l

NOTRE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
DE LA BOUCHERIE
TRAVAILLE LES MEILLEURS
MORCEAUX DE BŒUF
DES RACES À VIANDES
ET VOUS PROPOSE :

CONCARNEAU
ARRIVAGE
JOURNALIER

Marché

Thalasso et Casino
Grande Plage
Grande Plage

Thalasso et Casino

LES STAGES ET CONFERENCES
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M E M B R E S D E L’ Y C O
2021

ABRAHAM Gilles
16 rue de Kercreven
29950 BENODET

BIGER Yves-Alain et Marie-Laure
19, rue Vis
29000 QUIMPER

BRIENS Erik et Anne-Marie
37 rue du Bac
76000 Rouen

AMELOT Alain
5 rue des Oliviers
29950 BENODET

BIGER Pierre-Yves
16 rue Mathurin Meheut
29700 PLUGUFFAN

DE CARNÉ Olivier
4, rue des Korrigans
29950 BENODET

BAGUR Jacques et Michelle
2 rue des Moutons
29950 BENODET

BIGER Matthias
16 rue Mathurin Méheut
29000 QUIMPER

CALVARIN François
13 hent Beg ar Garrec
29170 FOUESNANT

BAILLOT Vincent et Anne-Carole
3 rue Couturier
78170 LA CELLE ST CLOUD

BLANCHARD Pierre et Béatrice
70 route de Trevouda
29950 BENODET

CASTRIC Louis-Michel
5, rue Penn-Uhel
29120 COMBRIT-Ste MARINE

BAILLOT Gilles
13 rue du Menez Noas
29120 COMBRIT

BOLZER Christian et Yolande
3, Allée de Kervoalic
29000 QUIMPER

CAUDRELIER-BENAC Philippe
168 rue de Grenelle
75007 Paris

BAILLOT Jean-Pierre et Bénédicte
34 rue Madame
75006 PARIS

BOUDOT Olivier
811 rue de l’Amiral
50200 TOURVILLE sur SIENNE

CHACUN Jean-Pierre
1 route de Joalis
29950 BENODET

BALEY William
1 Cité d’Antin
29200 BREST

BOURDEAU de FONTENAY Geoffroy et Christine
19 bis rue Racine
2200 SOISSONS

CHASSIN Pierre et Ingrid
21 rue Charles Bémont
78290 CROISSY SUR SEINE

BESCOND José
6 rue Joseph Halléguen
29000 QUIMPER

BOYER Christian
91 av Jean Baptiste Clément
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COLDEFY Alain et Anne
47 rue des Fleurs
78220 VIROFLAY

BETROM Thierry
10, rue du Palais
29000 QUIMPER

BOYER Philippe
196 rue de Rivoli
75001 PARIS

CORNANGUER Kevin
5 Impasse de Ti Traon
29950 BENODET
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COURAUD Xavier
21 rue du Colonel de Bange
78150 LE CHESNAY

DUQUE Richard et Caridad
8 rue Mallet-Stevens
75016 PARIS

JONCOUR Romain
50 rue de Lambourg
29120 PONT L’ABBE

CROIX Didier
3 Avenue Lily
78170 LA CELLE SAINT CLOUD

FONTAINE Philippe et Marie-Geneviève
Chemin de Stang Kreis
29940 LA FORET FOUESNANT

KARSENTI Eric
11 rue Jeanne d’Arc
75013 PARIS

DAMIAN Jean-Yves
32 rue du Menez
29120 COMBRIT-Ste MARINE

GASCOIN Richard et Agnès
17 Les Bouvreuils
78170 LA CELLE SAINT CLOUD

LACHOT Frederic
24 rue Toussaint Louverture
97310 KOUROU

DAMIAN Henrik
EMI Port de Plaisance
29950 BENODET

GAVANIER Jean-Michel
5 Impasse de Bereven
29120 COMBRIT

LACHOT BOIVIN Virginie
24 rue Toussaint Louverture
97310 KOUROU

DARGUESSE Jean-Luc et Claudine
141 Route de Clohars-Fouesnant
29950 BENODET

GHIGLIA Bernard
Manoir de Keranguel
29120 COMBRIT-Ste MARINE

LAVOLLAY Jean
24 rue du Parc
93130 NOISY LE SEC

DATRY Jean Bernard
26 rue du Cdt Mouchotte
75014 PARIS

GOACHET Pascal
Largo da Fonte N° 2 Casal Mota, Famalicao
2450-012 NAZARE Portugal

LE BORGNE Max-André
23 rue Albert Pochat
29730 LECHIAGAT

DAUCHEZ Olivier et Catherine
37 Quai de la Tournelle
75005 PARIS

GUILLEMOT Patrick
Coat Tael
29700 PLOMELIN

LE CAM Christian
6 rue Leurgueric
29000 QUIMPER

DAUMARIE Jean-Paul et Martine
3 Hent Ker Maout
29170 FOUESNANT

GUILLET Hubert
50 Avenue du Cabellou
29900 CONCARNEAU

LE GALL Jakez
3 venelle Gwell-Kaer
29120 PONT-L’ABBE

DAUMARIE Christian et Florence
11 rue Marcelin Berthelot
92000 NANTERRE

GUILLOU Jean-Paul et Andrée
11 hent Beg Ar Garrec
29170 FOUESNANT

LE GOFF Erwan
39 avenue des Roseaux
29950 BENODET

DAUMARIE Colin
11 rue Marcelin Berthelot
92000 NANTERRE

GUNNING Derick
Saxemere, 10 Bourn Bridge Road
CB21 6BJ Littlr Abington CAMBRIDGE Royaume Uni

LE GOFF Eliane
3 rue du Menez
29120 COMBRIT

DAUMARIE Pimprenelle
11 rue Marcelin Berthelot
92000 NANTERRE

IBANEZ Sebastien
22 route de Kerouter
29950 CLOHARS FOUESNANT

LE GUILLOU Gil et Jocelyne
5 Hent Lenn
29950 BENODET

DAVID Patrick et Aline
36 route de Pontalec
29940 LA FORET-FOUESNANT

JANIAUD Jean Yves et Dominique
3 Allée Boris Vian
92410 VILLE D’AVRAY

LE HENAFF Philippe
4 rue Maurepas
78000 VERSAILLES

DEGREMONT Philippe
5 rue de Provence
75009 PARIS

JAOUEN Gurvan
Kerbadel
56700 KERVIGNAC

LECERF Jean-Yves
66 rue des Ponts
78290 CROISSY SUR SEINE
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LECERF Michelle
21 rue Jules Verne
29950 BENODET

NICOLET Dominique et Ginette
12, chemin de Kergreis
29000 QUIMPER

RAGONS Christiane
11, Kerlouga
29950 BENODET

SCHNEIDER François et Clotilde
25 rue Basse Pècherie
89300 JOIGNY

LEFRANC Thierry
4 hameau de Keranscoet
29950 CLOHARS FOUESNANT

OLLIVIER Carl
La Mouette- Le Viben
29760 PENMARC’H

REMONT Luc
34 Boulevard Franklin Roosevelt
92500 RUEIL MALMAISON

SIROT Bernard et Claudine
6 avenue A. Dutreux
78170 LA CELLE SAINT CLOUD

LEROY Jean-Daniel
84 chemin des Amis
31130 BALMA

PAILLOT-DARNAJOU Geneviève
6 rue Jacques Cartier
29950 BENODET

RENOT Marie
2 rue Morvan le Besque
29100 DOUARNENEZ

STERVINOU Patrick et Annie
79 Hent Nod Gwen
29170 FOUESNANT

LUCAS Yvon
50 route de l’Odet
29950 GOUESNAC’H

PAUL Dominique et Annie
46 rue de Chezy
92200 NEUILLY SUR SEINE

RIBAU Philippe
9 rue des Bruyeres
29120 COMBRIT

SULLY Nicole
12 boulevard du Midi
92000 NANTERRE

MAERTENS Christophe et Marie-Pascale
9 av Churchill
59420 MOUVAUX

PICARD Jérôme
64 Av de la Plage
29120 COMBRIT

RICHARD Jean-Yves
37 Corniche de la mer
29950 BENODET

TABARLY Jacqueline
BP 13
29950 BENODET

MAHÉ Jean-Yves
17 chemin de Kersalio-Clis
44350 GUERANDE

PIRIOU Florence Marie
20 rue Bonaparte
76006 Paris

RICHARD Odinn
19 rue de Chateaudun
35000 RENNES

TELLIER Chantal
76 avenue Jean Baptiste Clément
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

MANUEL Philippe
14 rue de Mademoiselle
78000 VERSAILLES

PIRIOU Fredrik et Marie-Françoise
20 rue d’Austerlitz
60200 COMPIEGNE

ROBIANO DE SAFFRAN (de) Alain
Le Semaphore 17 rue des Glénan
29120 COMBRIT-Ste MARINE

TEROUANNE Thierry et Bénédicte
Allée des Chataigniers
29950 GOUESNAC’H

MARTINEZ Jean Jacques
rue des roses
29900 CONCARNEAU

POCHARD Maoelle
6 rue Jean Charcot
29950 BENODET

ROUX Jacques
13 Avenue de Kercreven
29950 BENODET

THOMAS Claude et Anne
30 rue Lamartine
76000 ROUEN

MATON Michel et Joelle
39 Avenue Clarisse
92420 VAUCRESSON

PORTIER Jean-Pierre et Sylvie
14, rue Jeanne d’Arc
92310 SEVRES

SALMON Dominique et Geneviève
14, Boulevard Jean Mermoz
92200 NEUILLY SUR SEINE

VIANT Sylvie
Résidence Mane Porhyguen
56870 BADEN

MAZERAND Pierre et Annie
19, rue de Kercréven
29950 BENODET

POULPIQUET (de) Jean Michel
1 rue Desnouettes
75015 PARIS

SAMZUN Olivier
40 impasse du Roz
29120 COMBRIT-Ste MARINE

VINCENSINI Charles et Anne-Marie
71 Av Mozart
75016 PARIS

MONMOTON Yves et Marie-Anne
3 bis, rue des Coteaux
78290 CROISSY SUR SEINE

PRINET Philippe et Claudine
95 rue de la Bassée
59000 LILLE

SARRUT Hubert
10 Porrajenn
29700 PLOMELIN

VINCENSINI Jean
2 Avenue Milleret de Brou
75016 PARIS

MONMOTON Thomas
3 bis, rue des Coteaux
78290 CROISSY SUR SEINE

QUENTIN Odile
13 rue Mancel
56100 LORIENT

SAULNIER Yves
12 rue Mauge
78170 LA CELLE SAINT CLOUD

MUTRICY Daniel
93 avenue du Corniguel
29000 QUIMPER

QUIDEAU-DENIEL Maïté
10 hent ar Bleizi
29170 FOUESNANT

SCHMIT Christian et Elisabeth
74, rue Ampère
75017 Paris
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Le président Patrick Guillemot
nous a quittés
En décembre dernier c’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de notre
ami et ancien président Patrick Guillemot.
Nous garderons en mémoire les nombreuses
années passées ensemble.
Membre très actif du club, c’était un grand navigateur. Il a notamment participé à plusieurs
éditions de la course des Vieux Safrans, une course
en solitaire ouverte aux plus de 40 ans. Très impliqué dans la gestion du Yacht Club de l’Odet, c’est
tout naturellement qu’il est appelé à la Présidence
du Club en décembre 1986.
Insistant sur le fait que le Yacht Club de l’Odet
est le club des deux rives, depuis la mer jusqu’à
Quimper et qu’il s’agit d’y insérer tous les plaisanciers de l’estuaire, il aura à coeur de développer
le programme sportif, cela se concrétisera notamment avec le développement de l’Obélix Trophy et
l’obtention en 1987 d’une étape de la course du
Figaro.
Au plan de l’organisation interne du Club,
Patrick Guillemot dû s’atteler à plusieurs grands
chantiers : il laissa en effet la Présidence à son
successeur en novembre 1989 après avoir fermé l’école de voile dont la participation était en
baisse, redressé les comptes et installé le Club
dans ses locaux actuels au Port de Penfoul.
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L E S B AT E A U X
D U Y A C H T C L U B D E L’ O D E T
BENICAN

BLUER ED

C AP ’ T Y ’ VE NT

BRIENS Anne-Marie & Erik

POULPIQUET (de) Jean Michel

DARGUESSE Claudine & Jean-Luc

Etap 32i

8m JI

Sunodyssey 28

470

A B EILLE C O O L

A DO NNA NTE

CAR PE D IEM

CHASSE SPLEEN

C H I ME R E

MUTRICY Daniel

DELANOE Stéphane

PORTIER Sylvie & Jean-Pierre

LEFRANC Thierry

LE GOFF Erwan

LE BORGNE Marie & Max-André

AK I L A

A O D LO R

A PTISENF A NS

CLYD E

D IASSANE

D ONAL D D U C K

LAVASIER Eric

APPAMON Tristan

SCHMIT Christian

CARN François

MAHE Jean-Yves

MASSOT Alain

AV ERO ES

B A GHEERA VIII

B A NDEIRA NT E

ELEONOR E IV

EM ATOM V

F AI R W AY I I I

KARSENTI Eric

DATRY Jean Bernard

LABORDE François

RICHARD Jean-Yves

PIRIOU Marie-Françoise & Fredrik

PAUL Annie & Dominique

Trimaran Bandit 800

Cigale 16

Ilur

Sun Fast 3200

5,5 JI

14

A 31

Alerion

6mJI

J 105

Antares 9,80

Vulcain

OCEANIS 31

15

Delph 32

Dufour 425 GL

Dufour 325

FAL B AL A

F IO NA

F IREB A LL

HOLTANNA

ID EFIX

I S AR O

ROBIANO DE SAFFRAN (de) Alain

COTTON Didier

MONMOTON Yves

CALVARIN François

BARNABE Pierre

BAGUR Michelle et Jacques

F U CU S I I I

G ARDIEN DES ETO ILES

GIA NETTA

J&B

J ACANA

J AS L AND I I

MATON Michel

GUITRY Fabienne

LAVOLLAY Jean

BLANCHARD Pierre et Béatrice

TEROUANNE Thierry

GHIGLIA Bernard

G REEN I S L A N D

GU ENIO C

GU LLVEIG

J ETSUNEM A V

J OKER

J ONAH

MAZERAND Annie & Pierre

GUNNING Derick

AMERAMI, LUCAS Yvon,
MONMOTON Yves, THOMAS Claude

BOURDEAU de FONTENAY
Christine & Geoffroy

POLAILLON Adrien,
LE FOYER de COSTIL Antoine

DEGREMONT Philippe

GUPPY

GWA LA RN

GWENN HA DU

KAR ATALA

KAR R IGUEL

KE Y L AR GO

BOULANGER Jean

BOLZER Yolande Christian

IRIS Véronique & Etienne

GOACHET Pascal

DAUMARIE Martine & Jean-Paul

GASCOIN Agnès & Richard

Armagnac

Flyer 850

Chris Craft 28

Folk Boat

Sea Bird

First 22

F 40

Triagoz 36

16

Osterso 6M

12 m CR

Ikone

Hinkley T34

Fantasia

Dehler 42

Dragon

Sun Fast 32i

5,5m JI

First 28

17

First 25

Hallberg Rassy 43

Swan 41

Trapper 400

K ORRI G A N

K O RRIGA N

LE MIMO SA

M OUTIC

NAUSICAA III

NOH I C

JAOUEN Gurvan

LE HENAFF Philippe

MAERTENS Marie-Pascale & Christophe

DAMIAN Henrik

NICOLET Ginette & Dominique

MARAIS Eric

LO U K O U M

MA C IEN

OKYD OKY

PAX

PEN DUICK

5,5m JI

L EM P I CK A

Dragon

Etap 26i

BAILLOT Gilles

BAILLOT Anne-Carole & Vincent

OLLIVIER Carl, COSSEC Anne

LE GUILLOU Jocelyne & Gil

TABARLY Jacqueline

M AJ A

MA RIU S

MA Z U RK A I I

PENELOPE

PENN KAR N

P I A BE L L A

CAUDRELIER-BENAC Philippe

LE CAM Christian

SCHNEIDER Clotilde & François

THIERRY Yves

GAVANIER Jean-Michel

SALMON Geneviève & Dominique

M EDI A L U N A

MISTIGRI

MO TH

PICASO

PIM ENT BLEU

S AI NT L U C

DUQUE Caridad & Richard

DAUCHEZ Catherine & Olivier

MONMOTON Thomas

PICARD Jérôme

LACHOT Frederic

BOYER Philippe

Etap 21 i

First 18

Folkboat

18

Feeling 29

Hallberg Rassy 37

Vaton 14m

Antares 7,10

Côtre Aurique

Sun Odyssey 349 QR

Pilotine

Flirt

Matonnat

Arcadia

BUZIT Laurent

Dufour 405

Olson 38

Cornu 10m

19

Folk Boat

Cornu 9,30

S AL S A

SA LVA DO RA III

SC A RLETT

TIM IA

TOR R PENN

T OU S H U S S

LE GALL Jacques

VINCENSINI Anne-Marie & Charles

MONMOTON Marie-Anne & Yves

BOYER Dominique

RIBAU Philippe

DIJOUD Patrick

S ÉP H AL O N E V

SHA NGRI LA

SHEHERA Z A D E

V A BENE II

V ALENTE

VI R GI L E

COURAUD Xavier

BALEY William

CORNANGUER Kevin

BAILLOT Bénédicte & Jean-Pierre

SARRUT Hubert

ABRAHAM Gilles

S H ERK I N I S L A N D

SIMPSO N

SO O N IV

V IR HEN V II

WAR ZAO III

Y AL L AH V

BATAILLE Benoit, SAMZUN Olivier

CASTRIC Louis-Michel

FONTAINE Marie-Geneviève & Philippe

DAMIAN Jean-Yves

GUILLOU Andrée & Jean-Paul

CARNE (de) Mimi & Olivier

CAV ALEUR

MAR U VU ZI C

MATON Lionel

CREFF René

LOU BAR

MAS AH

VOISARD Bruno

ROUX Jacques

Gib Sea 302

Oceanis 323

First 31,7

Flyer 7,5

Sagitta 36

Class M

Contention 33

Tonic 23

Sun Shine 38

Feeling 256

ACM 43

Pogo 30

Dufour 405

Dufour 335

First 32

Cap Camarat 715

S TEREN DA O

TA LENDU IC II

THI A NN

LECERF Jean-Yves

STERVINOU Annie & Patrick

JAULT Annie & Thierry

First 35s7

Sun Rise 34

20

Trident 80

HALLALI 12 M CR
GUILLET Hubert, GUILLET Jean-Michel,
GUILLET Raphaël, GUILLET Jean-Yves,
RÉVILLON Jean-Baptiste,
DEURBERGUE Annabelle,
GUILLET Franck-Emmanuel, DE THORÉ Henri,
VIAT Jean, BLOUÈRE Stéphane

ENEZ C’HLASS
5,5mJI

DELABRIERE Sylvie & Yann
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Mini 6,50

Pogo 30

Sagitta 35

Oceanis 34

2001 - 2021
Vi n g t a n s d e B e l l e P l a i s an ce

C’est en effet en 2001 que, reprenant une idée développée 10 ans plus tôt par le Chasse-Marée, le Yacht
Club de l’Odet organise le 1er « Rendez-vous de la Belle Plaisance ».
Objectif : Faire naviguer et régater les voiliers classiques qui ont fait les belles années du yachting.
Au-delà du plaisir des yeux, faire naviguer ces bateaux construits de façon artisanale, généralement en
bois, d’avant l’industrialisation du nautisme à la fin des années 60, c’est aussi susciter leur entretien, leur
restauration et participer ainsi à la préservation du patrimoine plaisancier. C’est aussi une bonne façon
de les faire naviguer en Atlantique, dans les eaux qui les ont vus naître et pour lesquels ils ont été conçus.
Dès le premier Rendez-vous organisé en 2001 l’objectif semble atteint comme le relate l’article paru
dans le Chasse-Marée à l’issue du premier rassemblement.
Vendredi 22 juin après-midi, c’est l’effervescence
sur les pontons de Bénodet. Piaffant d’impatience,
les trente-sept équipages du premier Rendez-vous
de la Belle Plaisance organisé par le Yacht Club de
l’Odet dans l’estuaire de la rivière bretonne se préparent à la manœuvre. La remontée de l’Odet - petit échauffement avant les régates en baie du weekend – ouvre le programme. Pour rejoindre la cale
de Pors-Meillou, en aval de Quimper, deux à trois
petites heures vont être nécessaires. Les rives de
l’Odet ont vu défiler des centaines de yachts classiques depuis la fin du XIXe siècle. Bénodet a accueilli les participants aux courses du RORC et de
l’UNCL, et les rassemblements de 5,5 m JI, 6 m JI,
8 mJI, Snipe, Dragon, Requin… Aujourd’hui, Bénodet tend à redevenir une escale privilégiée pour
le yachting classique. Le blason de la commune,
d’ailleurs, représente un yacht évoluant sous spinnaker, la harpe de sainte Brigitte et une hermine au
centre de la toile. En 1998, une douzaine de plans
Fife avait répondu à l’invitation du centenaire de
Pen Duick. L’an dernier, ce sont les plans Stephens
qui se faisaient admirer.

22

Dans le sillage d’une longue tradition cette
« échappée classique » s’est donc imposée comme
une évidence ; gageons que son avenir est d’ores et
déjà assuré.
Le temps de hisser toute sa toile, le nez au vent,
et Pen Duick ouvre la marche. Une fois dépassé le
mouillage des Anglais puis son poste d’amarrage,
le cotre enchaine les empannages, suivant les Virecourts, ces méandres à angle droit de l’Odet, en
restant dans le lit principal du courant. Le prince
connaît son domaine. Tentant de le rattraper, les
voiliers défilent l’un derrière l’autre, devant les
rives légendaires : la Fontaine-aux-Espagnols,
le Saut-de-la-Pucelle, la Chaise-de-l’Evêque… Le
superbe 10m JI Pesa, dessiné par Max Oertz en
1911, la précieuse Viola, plan William Fife de
1908, sont suivis d’élégants yachts de plus de 15
mètres tels Oiseau de Feu, créé par Nicholson en
1937, Mélusine II, plan Illingworth de 1959, ou
encore Swerver II, dessiné par Stephens et récemment restauré aux Pays-Bas. Des bateaux de jauge
les suivent, Clyde, 6 m JI de 1955, Pen Kaled, 5,5
m JI, et deux 4 m JI, évènement rare vu que seules

19 unités de ce type ont été construites au monde,
dont Annette, un plan Knud Reimers à Francis Van
de Welde, et Soege, dernier né de la série en 1943.
Au retour, dans le coucher du soleil, Jacqueline
Tabarly, tranquillement assise sur le petit ponton
installé par Éric au pied de leur propriété, salue de
la main les équipages.

Des bateaux connus et méconnus
Le lendemain place à la régate. Petit temps entre
la Voleuse et l’île aux Moutons. A la surprise générale, au fil des manches les voiliers de course
croisière des années soixante - comme Pen Duick
II ou Pen Duick V – se sont fait chiper la victoire
par des unités bien plus anciennes. C’est en effet
Delfina III, mené par Ranieri Fornari, ambassadeur d’Italie à Abou Dhabi, qui remporte la première place au classement général. Ce Knarr de
9,15 mètres de longueur et construit en 1943 par
le chantier Borensen est l’un des plus beaux yachts
de la flotte danoise, aux dires de son propriétaire.
« Je l’ai trouvé l’année dernière, à Copenhague.
J’ai marié ma fille à un Danois, et je suis revenu
avec ce bateau ! ». Forte de quatre cent cinquante
exemplaires, cette série a connu un beau succès,
s’épanouissant notamment aux Etats-Unis, où l’on
compte cinquante unités en baie de San-Francisco.
Derrière lui, Tiger Rag, un plan Sergent de 1947,
restauré par Pierre Daburon après l’avoir sorti
de l’eau du canal de Ouistreham à Caen. Ce petit
croiseur a réussi à remonter ses adversaires, spi
rouge tête. « La philosophie de la Belle Plaisance,
précise François Frey du musée maritime de La
Rochelle, est de permettre à chaque bateau, même
les plus petits, de gagner une course, afin d’encourager les propriétaires à naviguer. La victoire
revient alors aux meilleurs équipages ». Comme
celui de Kraken II, qui remporte la troisième place
de cette épreuve du Challenge Classique. A bord,
Bertrand Kerrand, son fils de seize ans, Damien,
et son père Louis, quatre-vingts ans. Ce plan Dervin de 1950 a fait ses preuves en gagnant de nombreuses courses du RORC, sous l’autorité de Jean
Donval jusqu’en 1967. A l’époque Louis Kerrand
était équipier à bord, et quand il reconnut, des années plus tard, le voilier à l’abandon, il décida de

le réarmer pour la course. « Maintenant, je laisse
la place aux jeunes », commente-il observant son
équipage d’un œil ému.
En plissant des yeux, on pouvait repérer des
Cormoran, Tofinou, et autres Joli Morgann se
faufiler entre les grands. Une dizaine de day-boats
de moins de 7 mètres inspirés de l’esprit Belle Plaisance construits depuis les années 1990 s’étaient
en effet inscrits. Petit cotre de la baie de Morlaix ou
élégant quillard de l’Île de Ré, à la coque en polyester, ils allient le pont en teck et l’acajou à un accastillage moderne. De son côté, le Seabird, également
présent, témoigne d’une recherche d’authenticité
en dépit de son échelle réduite par rapport au modèle reproduit. Pour construire ce « nouveau plan
Fife », mis à l’eau l’année dernière, Hubert Stagnol
est allé se plonger dans les archives du chantier
écossais. Il s’est arrêté devant les plans du Seabird,
un cotre aurique de 10,85 mètres dessiné en 1889,
dix ans avant Pen Duick. Dans son chantier naval
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tout neuf de Bénodet, il a fait réaliser, en bronze,
chaque pièce d’accastillage sur mesure. Plusieurs
unités sont aujourd’hui en commande.
Avant la seconde guerre mondiale, les yachts qui
venaient régater à Bénodet représentaient souvent
la modernité. Dans les années 1970, avec l’avènement du plastique, ces élégantes coques ont été
délaissées. Aujourd’hui cette belle plaisance ressuscite : d’anciens yachts sont restaurés et nombre
de voiliers flambant neufs leur empruntent leur
silhouette. Ensemble ils se sont offert une échappée
résolument « belle » et tout aussi « plaisante ».
Dans le Chasse marée par Carine Parant
NB. La première manifestation dénommée
« Belle Plaisance » a été organisée en 1992
à Sainte-Marine à l’embouchure de l’Odet à
l’initiative du Chasse-Marée, à l’origine de
l’expression.

Rendez-vous
de la

Rendez-vous
de la Belle Plaisance

BELLE
PLAISANCE

13e édition

20 ans de Belle Plaisance

en affiches

Bénodet

du 27 au 30 Juin 2013

échappée classique
à BÉNODET,
les 22, 23, 24 Juin 2001

Rendez-vous

Yacht Club de l’Odet

de la

Club allié du Yacht Club de France

Belle Plaisance

Yacht Club
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PRIMSET - 02 98 90 96 00

en partenariat avec le Musée Maritime de La Rochelle
Renseignements :Yacht Club de l’Odet - 29950 Bénodet
Tél. 02 98 57 26 09 - Fax : 02 98 57 26 04 - y.c.o.@wanadoo.fr
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BÉNODET DU 27 AU 30 JUIN 2019

YACHT CLUB DE L’ODET

Bénodet June 25th 26th 27th 2010
Yacht Club de l’Odet
+33 2 98 57 26 09
www.yco-voile.com • Email : y.c.o@wanadoo.fr

Contact : Yves Monmoton
+33 6 08 15 38 53
Email : monmoton.yves@laposte.net

Bénodet du 23 au 26 juin 2011
Yacht Club de l’Odet

Bénodet du 21 au 24 juin 2012
Yacht Club de l’Odet
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Un peu d’Histoire
Le Yacht Club de l’Odet à l’origine
des premières courses-croisières en France

C’est

James Taylor

Régate à Bénodet
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dès 1926 que M. Briant de Laubrière,
un des pères fondateurs et premier secrétaire de
la Société des Régates de l’Ile-Tudy-Loctudy,
devenu rapidement Société des Régates de
Loctudy-Bénodet (1909), organise la course
Bénodet-Ile d’Yeu-Bénodet comme le relate M.
Schelcher délégué du Yacht Club de France.
Quelques années plus tard, en 1930, Monsieur
de Saint Père, vice-président du Yacht Club
de France, président et fondateur en 1913 de
l’UNC (Union Nationale des Croiseurs) prend la
présidence de la Société des Régates de LoctudyBénodet.
Dès cette même année il poursuivait cette
initiative et le club organisait, au nom de l’UNC
et sous la jauge du handicap national, la course
Bénodet-La Baule dans la foulée de la Grande
Semaine Maritime de Bénodet qui se tient la
première semaine d’août.
Quinze yachts prirent le départ et le succès fut
complet. Chaque année qui suivit vit à Bénodet le
départ et l’arrivée d’une course croisière qui faisait
le tour de l’ile d’Yeu ou de l’ile de Groix et chaque
année aussi, le nombre de participants augmentait.
De la course-croisière à la course de haute mer
il ne restait qu’un pas à franchir et l’occasion d’en
décider se produisit sous la forme d’une belle
goélette anglaise, « Lelania », qui vint mouiller à
Bénodet la veille des régates. Invitée à participer à
celles-ci, elle obtint un brillant succès, et à la fin du
banquet de clôture, son propriétaire, M. Poverley,
annonçait qu’il proposerait au prochain comité du
R.O.R.C. (Royal Ocean Racing Club) de mettre à
son programme en 1935 une course AngleterreBretagne-Sud.

C’est ainsi qu’en 1935 se disputait la première
course franco-anglaise sous le règlement du
R.O.R.C. : Plymouth-Belle-Ile suivie de BelleIle-Bénodet pour revenir aux sources. Un jaugeur
anglais était dépêché à Belle-Ile pour jauger les
voiliers français.
La collaboration entre l’UNC et le R.O.R.C.
ne devait plus connaître d’autre éclipse que la
seconde guerre mondiale, une course se disputant
chaque année avec arrivée à Bénodet, SaintNazaire ou Le Palais.
En 1936 l’arrivée se fait à Bénodet avec la
victoire de Latifa, un plan Fife de 21 m.

En 1939 ce fut la première Plymouth-La Rochelle
avec une importante participation française.
En 1937 M. de saint Père abandonnait la
présidence du l’UNC qu’il confiait à René
Levainville. Ce dernier, propriétaire d’une vaste
et belle propriété à Bénodet (Menez Frost), était
membre éminent du Y.C.O. et vice-président du
Yacht Club de France.
René Levainville assurera pendant 30 ans,
jusqu’en 1967, la présidence de l’U.N.C.
développant les courses-croisières tant en
Atlantique qu’en Méditerranée. C’est sous sa
houlette qu’est né le CIM (Comité International
de course de la Méditerranée toujours d’actualité)

Régates Bénodet 1926 (Photo Joseph Maës)
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avec le Yacht Club Italiano et le Real Club Nautico
de Barcelone. Il fut également à l’origine de l’achat
par l’U.N.C. de « l’Aile Noire ». Un bien joli
yawl de 16 mètres dessiné par Baldenweck qu’il
destinait à la formation d’équipiers de haute mer.
Membre du Yacht Club de l’Odet René
Levainville, casquette blanche, blazer bleu marine,
pantalon de flanelle grise et voix rauque, présidait
encore dans les années 1950/60, du haut de la
butte du fort, les grandes régates du Yacht Club
de l’Odet.
(D’après un article paru
dans Bateaux en 1967)

Revivez la Belle Plaisance
avec les aquarelles de

Patrick J. Davidson

Beaucoup d’eau, un peu de couleur et des bateaux

Erwan Quéméré

Exposition permanente à l’atelier
36, route de Pontalec à La Forêt-Fouesnant
Sur rendez-vous au 0619121610

QUAI DU COMMANDANT L’HERMINIER - 29950 BENODET - 02 98 66 29 29

Le ti-punch se mérite !

skippers (nous avons une boucle de messages)
et certains professionnels avec de nombreuses
transat n’étaient pas enchantés de partir ! Cette
sortie de briefing m’est revenue en mémoire 1 an
plus tard, à la suite de la réunion équivalente de la
Transat Jacques Vabre : les skippers présents au
Rhum étaient tout sourire avec une super météo
au départ !

Dernier briefing, on nous prévoit l’apocalypse !

Dimanche 4 novembre 2018, je prends le dé-

part de la Route du Rhum. Incroyable, et pourtant
que d’efforts pour en arriver là, malheureusement
vite refroidis par une météo catastrophique la première semaine.
À l’occasion des 40 ans de la mythique transatlantique, j’ai décidé de réaliser mon rêve : traverser l’Atlantique en solitaire et en course. En 2017,
j’ai construit mon projet autour d’un club de par-

tenaires, une vingtaine au total, puis trouvé un bateau : ce sera un JPK 40. Pas le plus performant
de la flotte, mais quand on se retrouve aux côtés
d’anciens vainqueurs de Figaro, on sait que la victoire n’est pas forcément l’objectif ! L’année 2018
passe vite, entre la recherche des partenaires complémentaires, la préparation du bateau, les entraînements en faux solitaire, et… ma vie professionnelle et familiale. Car en tant qu’amateur, on doit
être sur tous les fronts, et ce n’est jamais évident.

Dès le mercredi, les prévisions météos ne sont
pas excellentes. J’ai un souvenir assez marquant :
le vendredi précédent le départ, j’ai été surpris du
nombre de tourmentins sortis des bateaux pour
vérification. Le dernier briefing sécurité et météo
avec l’organisation a lieu le samedi matin, sans
la presse. On nous prévoit l’apocalypse, mais il
n’est aucunement question de décaler le départ.
Pourtant certains demandent un report à l’organisation. Beaucoup d’échanges ont lieu entre les

J’ai la chance de sortir du bassin samedi en
fin d’après-midi, et de faire un passage d’écluse
mémorable avec familles et amis en supporters.
L’émotion du Rhum telle que j’étais aussi venue
la chercher. Le jour du départ, ce fameux 4 novembre 2018, j’ai du mal à ressentir une « vraie
émotion ». Je suis déjà concentré sur la course
et un peu anxieux de ce qui nous attend. Ce sera
d’ailleurs le cas de la plupart des skippers, certains ayant déjà prévu de s’abriter. Nous avons 15
nœuds pour partir au bon plein : idéal ! Dommage
que les vedettes n’aient pas le droit d’approcher
les bateaux, mes partenaires ne me verront même
pas le jour J. La première soirée est magnifique, on
est sous spi à 15 nœuds, c’est top. On entend un
concurrent qui s’est échoué aux 7 iles. J’avais aussi
envie de passer à l’intérieur, mais finalement je me
suis dit que pour cette première nuit il fallait jouer
« sécu ». La journée du lundi est une journée de
transition, après un premier petit front de la nuit
et le 2ème qui nous arrive. Il fait gris, le plafond
est bas. On sent le mauvais temps arriver, alors on
se prépare. C’est d’ailleurs ce que je fais, comme
nous l’avions prévu avec mon routeur. Dès le lundi après-midi tout doit être prêt pour limiter les
sorties du cockpit. En fin de journée, l’organisation nous envoie une alerte que l’on peut résumer
ainsi : la météo s’est encore dégradée, que chacun
agisse en bon marin.
Lors de la 2ème nuit, le vent rentre, comme prévu. Je prends 3 ris dans la grand-voile, puis passe
sous trinquette arisée. Quelques minutes plus
tard, l’amure du ris de la trinquette lâche. Je pars
devant pour changer la manille textile de la poulie,
et profite donc d’une thalasso gratuite au large de
la Bretagne. Bien harnaché, je regagne le cockpit
un peu trempé et tente de me reposer à l’intérieur.
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Édouard Aguettant - GyroProd

Je dis bien tenter, car malheureusement ces conditions ne laissent que peu de répit au marin : impossible de se faire à manger, de se changer, et souvent de dormir. On somnole, mais sans vraiment
dormir, encore plus lorsqu’on traverse le rail des
cargos !
Le reste de la nuit est musclée, il y a entre 30 et
40 nœuds de vent, de la mer. Le bateau est bien
équilibré sous 3 ris et trinquette arisée, mais à
chaque vague j’ai peur qu’il se brise en deux en
retombant. La stratégie est claire et « classique » :
faire de l’ouest pour aller chercher le front, puis
une fois passé, virer pour partir au sud-ouest après
la rotation du vent. Au petit matin, le début des
ennuis arrive : j’entends des bruits « bizarres » à
l’arrière. Après inspection j’ai énormément d’eau
dans ce compartiment, qui abrite aussi mes deux
pilotes. Il faut donc réussir à amener le tuyau de
la pompe de cale, et pomper tout cela. Je devrais
le faire régulièrement car cela vient des passages
de barres dans le pont. J’ai également de l’eau
près des batteries. J’ai mis très longtemps à comprendre : les évents des ballasts se sont redressés,
remplissant les 2 ballasts sous le vent. Et sous les
vibrations des chocs dus aux vagues, les bouchons
de ballasts se sont légèrement dévissés, laissant
couler l’eau aux gouttes à gouttes ! Mais le plus
embêtant c’est le solent. Il s’est dérabanté et traine
dans l’eau. Je dois donc aller devant et tenter de
le ramener pour le ficeler à nouveau avec une
écoute. 2ème thalasso offerte ! Cette fois-ci je suis
vraiment trempé et en profite pour me changer intégralement. Plus tard dans la journée, c’est mon
pilote qui part en vrille, et je me retrouve à faire
des 360 en plein golf de Gascogne avec 40 nœuds
! Je mets quelques minutes à analyser la situation
et à comprendre que ma girouette pend en haut
du mat, et donne donc de mauvaises indications à
mon pilote alors en mode vent ! Je profite de ce
réveil pour réussir à télécharger une météo. Les
nouvelles sont mauvaises. La dépression au large
de l’Espagne se creuse encore. Je décide au bout
de quelques minutes de faire demi-tour. J’ai le
sentiment que je suis à « ma limite » et que la suite
peut me mettre en danger.
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À posteriori, je pense avoir pris la meilleure décision. Mais sur le moment, c’est dur. J’appelle ma
femme pour m’excuser de ce demi-tour, elle me réconforte. Le retour sera beaucoup plus rapide que
l’aller, mais tout aussi angoissant. J’ai 50 nœuds,
certes au portant, mais en pleine nuit j’ai peur que
le bateau enfourne en surfant sur les vagues. Je suis
régulièrement au-dessus de 20 nœuds alors que je
suis sous 3 ris trinquette ! À l’arrivée à Bénodet, je
découvre avec bonheur la solidarité maritime. Les
équipes du port m’aident autant qu’ils peuvent, on
m’apporte un thé « pas trop chaud pour ne pas te
brûler » et des gâteaux. Je n’ai rien mangé depuis 3
jours donc cela me fait chaud au cœur. Je découvre
alors que les 2/3 de la flotte est abritée dans un port
et qu’Armel le Cleac’h a chaviré. Cela me réconforte
dans ma décision, mais je suis à bout de force, mort
de faim, et je me suis répété plusieurs fois « plus
jamais çà ! ». Je prends du repos et mange comme
un ogre. Le lendemain matin, je suis au taquet. On
répare les petites choses cassées sur le bateau, recharge de la nourriture, et… on attend la fenêtre météo. A l’initiative d’Halvard Mabire, le président de
la Class40, nous réunissons un maximum de skippers en arrêt pour tenter de faire un départ « groupé
» et redonner du sens à cette nouvelle course. Dans
la salle du YCO, gentiment mise à disposition par
ses membres, je sens beaucoup d’anxiété chez tous
les skippers. Certains annoncent qu’ils referont
escale au Portugal afin de laisser passer le front
suivant. Le dimanche matin la météo est enfin clémente. Avant de partir, je constate que mon pilote
automatique principal est HS. Impossible de trouver une solution avant le lendemain, laissant la fenêtre se refermer devant moi. Ma chance est passée.
Aujourd’hui encore, je pense avoir pris les bonnes
décisions. En montagne comme en mer, on peut
parfois voir le sommet sans jamais l’atteindre, il
faut l’accepter. J’aurai bien sûr aimé arriver en Guadeloupe, et cela me donne aujourd’hui une envie
encore plus forte d’aller au bout. Le Ti-punch se
mérite, et cela le rendra encore meilleur. Alors rendez-vous est pris pour 2022 !
Arthur Gascoin

Beg-Hir
C’était dans les années 50/60, Long nez sortait tous les jours.

Qui a oublié ce magnifique voilier noir louvoyant
tous les étés, contre vent et courant, pour franchir le
Coq à l’entrée de l’Odet ?
C’était dans les années 50/60. C’était le « Beg Hir ».
Il sortait tous les jours, ou presque, en début d’aprèsmidi et rentrait au port pour l’heure de l’apéro.
Ce cotre marconi de 16 m, dessiné par l’ingénieur
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Lomakine pour Paul Lesieur (les huiles), sort du
chantier de la Liane (Boulogne sur Mer) au milieu des
années 30. Construit de façon remarquable avec des
bois de première qualité (coque et pont en teck sur
une structure en chêne et acacia ployé, intérieur en
acajou et frêne), « Beg Hir » obtient la cote maximale
des Lloyd’s.

Après quelques années de navigation paisible
« Beg Hir » est, semble-t-il, réquisitionné, par un
officier allemand qui en apprécie les qualités. Il
passe aussi une partie de cette période troublée,
mâture « sciée » à la mitrailleuse dit-on, sur la
vasière de Penfoul en compagnie de Pen Duick.
Au début des années 50, en 1953, « Beg Hir »
devient propriété de la famille Roth Le Gentil, un
industriel alsacien. Les sorties sont paisibles comme
évoqué ci-dessus. Le tout-Bénodet voileux de

l’époque monte à son bord. Mais les années passent
et il est quelque peu négligé. C’est dans un triste
état que, mis en vente à la fin des années 60, il
est repéré par un passionné. Celui-ci, en dépit
des conseils avisés d’amis et de spécialistes (les
chantiers Pichavant et Baudoin), craque et « Beg
Hir » change de propriétaire à la fin de l’été 1967.
Ce propriétaire est certes un passionné, mais
comme bien des passionnés de fraiche date il est un
peu naïf et ignore tout, ou presque, de l’entretien et
du travail qu’impose la restauration d’un voilier de
cet âge et de cette taille (cf. les Cahiers du Yachting
juin 1972). Après de nombreuses recherches,
démarches et discutions sans fin en vue d’un
chantier accueillant, « Beg Hir » est finalement
échoué aux abords du port de Pont l’Abbé pour
l’hiver, Pierre Pichavant acceptant, par gentillesse,
de parer au plus pressé (tau et nouvelles béquilles).
S’ensuivent donc des rêves hivernaux et des
travaux de remise en état par notre nouveau
propriétaire et sa famille. Travaux passionnants mais
travaux épuisants qui s’étalent dans le temps. Ils
permettront cependant à « Beg Hir » de poursuivre
ses navigations tranquilles. Ceci pendant 30 ans
jusqu’à sa mise au sec à la fin des années 90. Son
propriétaire, le fils, adolescent lors de l’achat en
1967, prend en effet la décision de restaurer le
bateau intégralement lui-même.
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Tout est démonté, remis en état ou remplacé
(rivets, membrures, varangues, boulonnerie,
pont, …).
Aujourd’hui « Beg Hir » est toujours sur cale dans
un port du Golfe du Morbihan. Coque remise en
état, il attend son accastillage et sa remise à l’eau.
« Beg Hir » avait deux sisterships construits
au chantier de la Liane de Marseille, succursale
du chantier de Boulogne sur mer. L’un d’eux
a disparu mais l’autre fait toujours rêver les
passionnés de belles coques. Il s’agit d’Amadour
mis à l’eau en 1938. Ce dernier navigue toujours en
Méditerranée. Bien que considéré comme un peu
« gitard » il donne des soucis à ses concurrents lors
des régates du circuit classique ; surtout par petit
temps.
Mise à l’eau 1939
Architecte : Lomakline
Construction : Chantier de la
Liane (Boulogne-sur-mer)
Longueur : HT 15,90 m
Longueur flottaison : 11,50 m
Bau max : 3,40 m
Tirant d’eau : 2,30 m
Déplacement : 21 tonnes
Surface de voiles : 143m2
Reproduction plan : F.Chevalier
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Remontée de l’Odet 2020

La Glazigouden

13 août 2020

29 et 30 août 2020

Après une pause forcée en 2019 pour cause
de mauvais temps, la Remontée de l’Odet était
au rendez-vous cette année pour le plus grand
plaisir de ses participants. Il est des rendez vous
nautiques qu’on ne manque pas ; la Remontée de
l’Odet, inaugurée il y a plus de 60 ans à l’époque
des « Snipe », fait partie de ceux-là !
Ouverte aux dériveurs et aux petits quillards de
sport elle a rassemblé cette année 42 bateaux. Les
dériveurs classiques tels que 470, 420, laser, finn,
etc. ... ont été rejoints par quelques engins plus
sportifs et instables et par 6 Mini J, petits quillards
individuels armés par des personnes handicapées.
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Preuve de sa renommée ? Les participants venaient du coin bien sûr, mais aussi de Cornouaille,
de Bretagne nord, du Morbihan et d’Ile et Vilaine,
ou encore de Touraine et de région parisienne.
Après un départ donné plage du Trez devant le
fort du Coq la 1re manche s’est terminée à mi-parcours, avant les Vire-Courts, faute de vent. Les
équipages ont donc été remorqués jusqu’à Porz
Meillou où les familles et amis attendaient pour la
pause déjeuner. Moment important de cette journée de voile !
Le vent s’étant levé pour la 2e manche les
concurrents ont pu se mesurer à la loyale. En dépit
des caprices du vent et des courants les meilleurs
se retrouvent aux avant-postes.
Si la victoire en temps réel revient au 5o5 venu
de Douélan c’est Hervé Goavec, éternel vainqueur, qui l’emporte à nouveau en temps compensés chez les dériveurs. Tandis que le vainqueur
sur mini J est Rémi Rioual. A noter la participation
remarquée d’un tout jeune concurrent, sous l’œil
vigilant de son grand-père, récompensé pour sa
persévérance.
La prochaine édition est déjà programmée, le
17 août 2021. La date est inscrite dans les agendas et rendez-vous pris pour 2021 bien sûr.

Organisée par le Yacht Club de l’Odet cette
régate qui prône le rapprochement des régatiers
Glaziks et Bigoudens s’est courue le dernier weekend d’août.
Ouvrant la saison des régates post-estivales elle
promettait d’être un succès avec la participation
de régatiers venant d’autres bassins. Mais les
contraintes sanitaires et l’annonce d’un vent musclé ont freiné les enthousiasmes.
Finalement 12 bateaux sont au départ des 3
manches. Une moitié inscrite au Yacht Club de
l’Odet, les autres venant de clubs voisins ou plus
éloignés comme Douarnenez ou Brest.
Deux courses musclées sont courues le samedi
par vent de force 5 à 6, voire plus sous les rafales.
Elles ont conduit les concurrents dans les eaux
Fouesnantaises jusqu’à la pointe de Beg Meil et
aux abords des iles Glénan. Parcours et conditions
appréciés par les meilleurs mais un peu moins par
les petits bateaux et les équipages moins aguerris
qui ont souffert.
Une troisième manche courue le dimanche par
vent faible à modéré a conduit les régatiers en territoire Bigouden, jusqu’à Karek Greiz au large de
Lesconil, puis arrivée devant la plage de Kermor
de Ste Marine.
Pour la deuxième année consécutive, la régate
échappe aux terroirs fondateurs et est remportée
par un bateau venu de Port La Forêt.
Barbecue de bienvenue samedi soir et pot de
clôture le dimanche ont permis à tous de refaire à
terre les courses du jour et de se projeter l’an prochain pour cette régate qui marque la reprise des
compétitions après la pause estivale.

CLASSEMENT

1er : J In Motion
Philippe Guenal
Club de la Vallée des Fous
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2e : Sherpa II
Arnaud Thomas
Club de la Vallée des Fous

3e : City Zen
Le Bihan Poudec
Yacht Club de la Rade de Brest

70 ans de Gullveig
1951 - 2021

C’est en effet le 3 juillet 1951 qu’est lancé
Gullveig (personnage de la mythologie scandinave)
sur les cales du chantier Arendals Bätvarv près de
Göteborg en Suède.
En 1949 Viking Clase, directeur de l’entreprise
« C.A. Clase Ltd », spécialisée dans la fourniture
d’équipements pour la marine, décide d’acquérir
un nouveau bateau. Pour dessiner le voilier de
ses rêves, c’est-à-dire un voilier rapide, simple à
manœuvrer, confortable et bien entendu élégant,
Viking Clase fait appel à Erik Salander.
Cet architecte naval suédois d’expérience, il en
est à son 317e dessin, est particulièrement connu
en Scandinavie pour avoir dessiné et construit
nombre de voiliers de course, en particulier ces
« S.K » qui font concurrence aux bateaux de jauge
métrique jugés trop dispendieux (cf. Les Skerries
– Cent ans de modernité – CHASSE MAREE
N°195).

E. Salander s’est sans doute laissé influencer
par la jauge « Kruiser Racer » en vogue sur les
côtes de la Baltique depuis le milieu des années
30, sans que cela ait été une demande précise de
son commanditaire. Issue de la jauge métrique
internationale cette jauge « K.R » répond dès
1936 aux soucis d’habitabilité et de confort
de nombreux plaisanciers déçus par la dérive
exclusivement régatière de la jauge métrique.
Pour satisfaire aux exigences de V. Clase E.
Salander dessine ainsi une merveille de 41 pieds
à la flottaison et de 17,80 m au pont. Dans un
article paru dans la revue « Tillrors » du Swedish
Cruiser Club en 1952, un an après la mise à
l’eau, l’architecte ne cache pas sa satisfaction
d’avoir pu répondre aux exigences de son client
; en particulier les exigences de confort qui dans
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un premier temps l’avaient conduit à dessiner un
voilier de 44 pieds à la flottaison et de 30 t de
déplacement.
Bordé d’acajou du Honduras sur une structure
en chêne (les couples sont constitués de 6 plis
de chêne lamellés collés), doté d’un pont en teck
du Siam « Gullveig » répond aux critères les plus
exigeants du « Lloyd’s Register », ceux de la classe
+100A1.
Pour faciliter la manœuvrabilité du bateau
Salander choisit le gréement de ketch qui permet
un partage de la voilure tout en lui conservant une
bonne efficacité.
Enfin rien n’est négligé pour le confort.
« Gullveig » dispose de 3 cabines en plus du carré :
une couchette pour l’équipier de veille à proximité
du cockpit, la cabine de propriétaire avec deux
couchettes à proximité du carré et une cabine pour
le marin du bord située comme il se doit à l’avant
du carré et de l’espace cuisine. A noter également
un coin « toilettes » entre la cabine du propriétaire
et le carré ainsi que des toilettes dans la cabine
avant.
À son lancement en 1951 « Gullveig » est la fierté
de Viking Clase ainsi que de son architecte. Mais
« Gullveig » est aussi la fierté de son constructeur

Hjalmar Olsson, patron du chantier Arendals
Bätvarv. Son fils Lars évoquait encore lors d’une
visite à Bénodet en 2010, l’émotion et la fierté
paternelle en ce mois de juillet 1951 lors de la
mise à l’eau de « Gullveig ».
Viking Clase est un fin navigateur. Il inscrit
« Gullveig » au R.O.R.C. (N° 194) et l’engage
dans de nombreuses courses de la Baltique avec
succès. Il participe en particulier à la « skew
race », cette course croisière organisée par les
clubs royaux des trois états scandinaves qui attire
de très nombreux participants. « Gullveig », classe
I du R.O.R.C., fait 3e à deux reprises, en 1953 et
1954, puis 7e en 1960.
Mais V. Clase est aussi un bon vivant aimant
accueillir ses amis à bord de son bateau. Il honore
comme il se doit en Scandinavie le solstice d’été.
On raconte encore dans les clubs suédois qu’une
certaine année « Gullveig » s’est trouvé « enlisé »
au milieu des carcasses de crustacés jetées pardessus bord à l’occasion de cette fête annuelle.
Démâté lors d’une violente tempête « Gullveig »
se voit doté en 1962 de deux nouveaux mâts en
alliage léger (5 mm d’épaisseur quand même)
remplaçant à « l’identique » les mâts à l’origine en
bois.

Désarmé peu de temps après au décès de V. Clase
au milieu des années 70 « Gullveig » est vendu à un
plaisancier allemand qui lui fait changer d’horizon.
« Gullveig » navigue désormais en Méditerranée.
Mais son nouveau propriétaire le néglige quelque
peu et c’est défraîchi que Thomas T. le découvre
en Italie à Portoferraio. Passionné de bateaux il
jette son dévolu sur ce voilier dont il perçoit toute
la classe et en devient propriétaire en 1992.
Thomas T. sillonne la Méditerranée pendant 3
ou 4 ans puis remonte directement du Portugal
à Falmouth à la fin des années 90, en espérant
rejoindre l’Allemagne, son pays d’origine, pour
remettre « Gullveig » dans l’état que ce voilier
mérite, puis courir le monde. Mais une fois l’ancre
jetée à Falmouth il lui est impossible de la relever.
« Gullveig » est mis au sec. Thomas qui vit à bord
avec ses jeunes enfants, entreprend des travaux de
rénovation, cale, puis décide de changer de vie. Il
s’en sépare au printemps 2006.
Acheté par quelques amis, membres du YCO,
« Gullveig » est confié au chantier Stagnol à
Bénodet pour une restauration qui va s’étaler
sur deux ans, de fin 2006 au printemps 2008,
avec réfection du pont, du cockpit, du réseau
électrique, de la plomberie, pose d’un nouveau
moteur, etc., et qui va lui redonner toute sa classe
originelle.
Tous les ans Gullveig sillonne l’Atlantique et
bien souvent la Manche. On le voit dans les ports
bretons ou vendéens, en Espagne, le long des côtes
anglaises, en Irlande ou dans les lochs Ecossais.
Après 15 ans de navigations ses propriétaires,
soucieux d’assurer la pérennité de Gullveig en
Bretagne, le donnent à l’association Amerami*,
qui leur en confie la gestion pour quelques années.

QUIMPER GARE : 27 bis av. de la Gare 02 72 96 08 90*

FAIRE DE L’AUDACE
L’ÉNERGIE DU
CHANGEMENT.

PRAT MARIA : 1 rue de la Liberté 02 72 96 05 60*

VOS AGENCES BANQUE POPULAIRE
GRAND OUEST à QUIMPER SUD
Banque Populaire Grand Ouest RCS RENNES 857 500 227 * Appel non surtaxé, coûts selon opérateur.

S.N.S.M.
SI VOUS ÊTES
TÉMOIN D’UN
ACCIDENT
EN MER

MERCI DE VOTRE SOLIDARITÉ ! S.N.S.M. : Station de Bénodet

PLUS D ’ IN FO SUR :

www.gullveig.fr | www.amerami.org
*Amerami : Association reconnue d’utilité publique,
dont la vocation est la préservation
du patrimoine maritime et fluvial.

ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES
OLAN ASSOCIÉS - Courtier en Assurances
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8, rue Victor Schœlcher - Parc d’activités de Colguen
29900 Concarneau
T 02 98 97 31 10 - F 02 98 97 54 46 - contact@olancourtage.fr
www.olancourtage.fr - ORIAS 07005426

Les 5.5 en Méditerranée
Malgré les restrictions sanitaires

L’Open Métrique de Lorient et le Challenge
Métrique de l’Atlantique ayant été annulés, les
5.5 français se sont tournés vers la Méditerranée,
où la saison est plus tardive. Fort heureusement
le championnat d’Europe à San Remo et les Régates Royales ont été maintenues. Quatre cinqcinq, deux sociétaires de l’YCO, un Baulois, et un
Fouesnantais ont décidé de régater malgré la crise
sanitaire.
Championnat d’Europe à San Remo

Les français sont Joker (FRA 50 - evolution),
Korrigan (FRA 19 - classic), Enez C’las (FRA 51modern) et Bagheera VIII (FRA 43 – evolution).
Des vents légers et un temps orageux sont prévus
pour cette dernière semaine d’août par la météo
locale. Sur cinq jours de régates, trois seulement
furent courus. Petit temps et clapot le premier jour
de régate, jolie brise le lendemain, annulation le
troisième jour, petit temps et clapot le quatrième.
Le cinquième jour, la flotte a été envoyée tôt sur
l’eau pour profiter de la seule fenêtre météo de la

journée, et le vent très léger est rapidement tombé
laissant place à une mer d’huile. Les bateaux ont
été remorqués jusqu’à la marina pour attendre un
nouveau départ. Mais à 12h30, l’Aperçu sur A a
été hissé venant clôturer ce championnat.
Aspire (POL 17 - Mateusz Kusznierewicz) remporte ce Championnat d’Europe des 5,5 mètres
2020. Momo (SUI 229) termine deuxième et New
Moon II (BAH 24) troisième. Ali Baba à Wolf Eberhard Richter devance les six Evolutions en course
et termine dixième au général. Le premier bateau

classique et le plus ancien de la flotte est Kukururu
(ITA 6, à Giuseppe Matildi. Une mention spéciale
revient à Korrigan (un plan Copponex, construit
en 1961). Gurvan Jaouen (YCO) a passé la moitié
de la semaine en solitaire car son équipage de la
marine nationale s’est désisté pour cause de quarantaine.
Le meilleur français est Enez C’las (FRA 51),
barré par Nicolas Abiven, de l’APCC (vainqueur
de la Transat Jacques Vabre, de l’Admiral’s Cup,
du Fastnet, du Tour de France à la voile, du championnat du monde des Mumm 36, multiple Champion de France en Dragon) qui prend la treizième
place au général, équipé par Sylvie et Yann Delabrière.
Malgré les restrictions sanitaires, le Yacht Club
de San Remo a organisé une excellente compétition dans des conditions météo parfois difficiles.
L’hospitalité à terre fut parfaite : des rafraîchissements, du vin blanc et des pâtes (of course) étaient
servis après chaque journée de régate dans un
cadre ouvert et spacieux.
Cannes : un Open de France orageux
La proximité du championnat d’Europe à San
Remo et des Régates Royales de Cannes laissait
augurer un grand nombre de participants. Hélas,
la décision de mettre en quarantaine leurs ressortissants venant de la côte d’Azur a fait disparaître
Suisses et Allemands, et fondre la flotte. De dixsept, nous nous sommes retrouvés à sept : Un Norvégien, un Suédois, un Allemand, un Autrichien,
trois Français pour courir cet Open de France,
traditionnellement lié aux Régates Royales de
Cannes.
Le mardi, pluie battante et pas de vent. Aperçu
sur H à quatorze heures. La flotte se réfugie dans
les bistros du vieux port et beaucoup retrouvent
les amis qui naviguent en classique ou sur les one
tonners.
Le mercredi, le ciel plus dégagé permet de lancer trois courses. Les équipages sont prêts à s’affronter. Tant et si bien qu’au départ de la première
manche, Wasa (SWE 65) ferme la porte au comité.
Bagheera viii tente de virer mais Joker (FRA 50)
le percute et l’envoie, sous le choc, sur la plage
arrière du bateau comité. Otto (NOR 68), « mo-

Ce championnat a rassemblé 21 bateaux du
24 au 29 août. Descendre un cinq-cinq dans les
rues escarpées et les lacets de San Remo n’a pas
rebuté les équipages venus de Pologne, Norvège,
Allemagne, Italie, Suisse, Hollande, Bahamas et
France. Le Yacht Club de San Remo, bien situé sur
le port, nous réserve un accueil chaleureux.
Un orage violent annonce la cérémonie d’ouverture de ce championnat d’Europe des 5,5 mètres.
De courts discours, des tables d’équipages socialement éloignées et un personnel masqué étaient
à l’ordre du jour. Une série de dix courses est programmée.
La flotte compte deux bateaux classiques, six évolutions, et treize modernes, dont quatre construits
en 2020 et 2021 démontrant l’intérêt croissant
pour cette jauge de soixante-dix ans d’existence.
Parmi les équipages on compte trois anciens
champions du monde, des sélectionnés et multi-médaillés olympiques, des transfuges du Finn,
du Dragon ou du Star auréolés de gloire, ainsi
qu’un vainqueur du Rolex Trophy.
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dern » de l’année, s’impose magistralement devant Enez C’las (FRA 51), modern de 1994, qui
effectue là sa plus belle performance. La deuxième
manche est remportée par Otto, suivi de Wasa.
Lors de la troisième manche, le vent monte un
peu : Magellan (AUT 26) casse son rail de foc et
Bagheera VIII (FRA 43) son cunningham de foc.
Ali Baba (GER 84) rentre également après un
abordage avec Wasa (SWE 65). Otto l’emporte,
suivi d’Enez C’las, de Wasa et de Joker.
Le troisième jour est orageux et les vents sont
tournants. Le comité de course en perd son latin.
Après deux annulations, il lance une manche dans
des conditions instables. Du vent pour le premier
près, et une première descente dans de belles
conditions. Mais lors de la seconde remontée, à la
bouée au vent, le vent forcit et tourne : et la flotte
redescend au près! Deux tornades passent devant le cap d’Antibes, mais, à mi descente, le vent
tombe. Les sept bateaux sont très proches, tirant
des bords sous le vent de la ligne d’arrivée, dans le
calme revenu. La partie est serrée et Ali Baba vole
la troisième place à Enez C’las. Magellan abandonne sur problème matériel. Le comité, échaudé
par ces deux tornades, annule les régates pour la
journée et renvoie la flotte à terre.
Le quatrième jour, le soleil est revenu mais le
mistral souffle à 45 nœuds. Annulation des régates, mais tourisme pour les équipages entre Antibes et Saint Paul de Vence.

Lors de cette dernière régate en méditerranée
Otto, s’est imposé devant Wasa, que l’on n’avait
pas revu depuis Bénodet 2017, régulier sur toutes
les manches. Belle performance d’Enez C’las avec
deux places de second. Les autres évolutions sont,
quant à eux, rangés par âge.
Saluons une fois encore le Yacht Club de Cannes
pour le maintien des Régates Royales, une organisation sans faille et un grutage parfait de nos 5.5,
des Stars et des Dragons.
Jean-Bernard Datry,
Président de l’Association Française des 5.5 JI

CLASSEMENT S

Championnat d’Europe

Régates Royales

1er POL 17 Aspire
2e SUI 229 Momo
3e BAH 24 New Moon II
….
13 FRA 51 Enez C’laZ
…
16 FRA 50 Joker
…
19 FRA 19 Korrigan
20 FRA 43 Bagheera VIII

1 NOR 68 Otto

21 classés
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2 SWE 65 Wasa
3 FRA 51 Enez C’las
4 GER 84 Ali Baba
5 FRA 50 Joker
6 AUT 29 Magellan
7 FRA 43 Bagheera VIII

Rallye de Bot Conan
26 juillet 2020
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Beau temps au matin, ce dimanche 26 juillet, aux
environs de la Rousse pour le départ vers la baie
de La Forêt. Chacun surveille le chronomètre et
passe doucement la ligne dans un souffle de vent.
Un souffle jusqu’à la Voleuse, vent de travers. Il
faut se trouver au bon endroit, là où l’eau frise,
barreur concentré pour gonfler les voiles et gagner
vers le sud. Doucement la flotte des 15 inscrits
atteint la bouée La Voleuse sans bouleversement
dans le classement. Le vent se réveille alors un peu

en restant au sud-ouest et les spis s’épanouissent
sous le soleil. Les bateaux les plus véloces partis
les derniers accélèrent et offrent successivement
leur proue et leur poupe aux photographes des bateaux plus petits partis en premier. A l’approche
de la bouée de Linuen, il s’agit de ne pas rater l’affalage du spi pour un dernier bord débridé vers la
ligne d’arrivée qu’Adonnante franchit en premier
suivi d’Hallali.
A terre, les navigateurs rejoignent les familles et
les amis sur la pelouse accueillante de Bot Conan.
Le paysage est toujours aussi beau, grand soleil,
mer bleue et bateaux au mouillage. Une escale de
rêve. Le respect des consignes sanitaires n’empêche pas de faire honneur à nos paniers garnis
ainsi qu’aux tartes traditionnelles, toujours délicieuses accompagnées du café.
Mais c’est déjà l’heure de l’embarquement pour
le retour. Un grand merci aux passeurs !
Pour respecter la tradition la ligne est établie devant le kiosque et le départ donné au canon d’une
main experte par E. Polaillon.
Le vent a un peu forci, conduisant certains à réduire un peu la surface de voile pour un retour au
près dans la grande tradition. Batailles de bords
et pointage aux virements. Faut-il tirer à terre le
long de la côte ou vers le large ? Faut-il choisir de
serrer au maximum le vent ou privilégier la vitesse
en perdant quelques degrés de cap ? La bataille fait
rage jusqu’à virer La Voleuse. Adonnante passe en
tête suivi de Gullveig et Hallali qui l’un et l’autre
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augmentent leur voilure pour gagner quelques
dixièmes de nœud avec une arrivée bord à bord.
Au classement général, Adonnate l’emporte suivi
de Bilostig et Karriguel ; Hallali et Gullveig étant
hors classement.
Une nouvelle fois un grand merci à Bot Conan et la
famille Polaillon pour cette superbe journée en mer.
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