
                                                                                                                                                      

 

En route pour l’Ecosse 

Rassemblement Fife  

Bénodet, l’Odet, étape privilégiée 

5-8 mai 2022 

 

Dès la naissance de la plaisance en France l’Odet s’impose comme un centre d’activité nautique 

privilégié. 

La baie de Bénodet et ses iles, le charme, la tranquillité et la sécurité qu’offre l’Odet attirent les 

« yachtmen » de la région et d’ailleurs. Et c’est en 1883, il y a donc 139 ans, qu’est créé le Yacht Club 

de l’Odet, initialement dénommé Club Nautique de Loctudy / l’Ile-Tudy. 

L’attrait de l’Odet n’échappe pas aux yachtmen britanniques qui font de Bénodet une de leurs 

destinations favorites en France. De nombreux voiliers d’outre-Manche y font escale chaque année au 

point qu’un des mouillages est dénommé « mouillage des Anglais » sur la rive droite de l’Odet, près de 

Ste Marine, juste en face de Bénodet. 

L’importance de Bénodet pour la plaisance anglaise se manifeste également avec la création dès 1934 

d’une course-rallye Plymouth-Bénodet et en 1936, sous l’égide du RORC et du Yacht Club de France, 

de la course croisière Plymouth - Bénodet, première course croisière entre l’Angleterre et la France. 

Il faut souligner que cette première course hauturière Anglo-Française a été gagnée par un « plan 

Fife ». Plan Fife bien connu puisqu’il s’agit de « LATIFA ». 

Pour toutes ces raisons, pratiques comme historiques, une escale sur l’Odet pour les voiliers en route 

vers l’Ecosse prend tout son sens et le Yacht Club de l’Odet se fait un plaisir de les accueillir en mai 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

Yacht Club de L’Odet 
 

 

 

 

Fondé en 1883 le YACHT CLUB de L'ODET (successivement Société des Régates de L'Ile-

Tudy- Loctudy et Sociétés de régates de Loctudy-Bénodet) encourage depuis plus d'un siècle 

le développement de la plaisance sous toutes ses formes en Bretagne sud. Au fil des ans il 

s'affirme comme l'instigateur de régates prestigieuses et fait de Bénodet, à l'embouchure de 

l'Odet - la plus jolie rivière de France selon Guillaume Apollinaire - une escale essentielle pour 

les courses croisières et un lieu privilégié pour les rassemblements nautiques. 

 

Dès 1900 son président, Maurice de Laubrière, fonde le « Comité des Coupes de Bretagne » 

dont le but est de règlementer et de coordonner les compétitions qui s'organisent le long des 

côtes de Bretagne sud. 
 

En 1906 il met en place le 

« Comité Breton » chargé 

de construire et d'armer le 

yacht qui reprendra la 

prestigieuse Coupe de 

France conquise par les 

Allemands. C'est chose 

faite l'année suivante à 

Kiel avec « Armen » sous 

les yeux de Guillaume II. 

En 1928 l'un des membres 

du club, Carl de la 

Sablière, se distingue en 

remportant les J.O. à bord 

du 8 m J.I « Aile VI » de Virginie Hériot. 
 

Dès 1930, M. de Saint Père, président de l’« Union Nationale des Croiseurs », ancêtre de 

l’UNCL, met en place Bénodet - La Baule, la 1ère course-croisière organisée en France. 

Puis toujours à l’instigation de M. de Saint Père se dispute en 1935 Plymouth-Belle-Île-

Bénodet, 1ère course franco-anglaise sous le règlement du RORC (Royal Ocean Racing Club). 
 

Après la guerre le club s'établit solidement à Bénodet et sous l'impulsion de M. Jacques de 

Kerallain, son nouveau président, les régates de yachting lourd et léger se multiplient. 
 

Devenus une escale incontournable du programme du RORC, Bénodet et le Yacht Club de 

l’Odet sont aussi sollicités pour l'organisation de nombreuses courses et championnats 

nationaux ou internationaux tels que ceux des Snipes, Vauriens, Requins, Dragons, 5,5 m J.I, 6 

m J.I ... 

Les années 70 voient aussi la naissance de l’« Obélix Trophy », qui sera l'une des épreuves 

majeures pour habitables en France. 
 

Le Yacht Club de l'Odet s'affirme ainsi depuis plus d'un siècle comme un élément moteur de la 

plaisance et c'est donc tout naturellement que soucieux de faire vivre, rassembler et régater les 

yachts classiques sur la côte Atlantique il organise dès 2001 le « Rendez-vous de la Belle 

Plaisance ». 

 



                                                                                                                                                      

 

 

 

 
 
Bénodet – Années 30 
 

 



                                                                                                                                                      

 

NAN et les bords de l’Odet (E. Quéméré - 2003)  

  

Pen Duick (Jakez 2019) 



                                                                                                                                                      

 

The Royal Ocean Racing Club  - The First 75 Years – IAN DEAR 
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