
Autour de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2012 
 
Retour sur un week-end riche en activités autour de l’Assemblée Générale : dégustation de 
vin à la Maison du YCC, AG proprement dite, projection du film « Tabarly », remise des prix, 
apéritif, dîner, … 
 

 
 
 
 
 

 
Tout a commencé la veille,  le vendredi 16 novembre, avec l’ouverture hebdomadaire de la 
Maison du Yacht Club : Bernard avait eu la bonne idée d’inviter des producteurs de Touraine 
à nous faire déguster leur excellente production, soit : un blanc, un rosé, trois rouges et deux 
« à bulles »…  
 
Le lendemain, cent cinquante membres du YCC (parmi les 321 que compte le club) se 
réunissaient dans l’enceinte du Musée Maritime de La Rochelle. Au programme officiel: 
présentation des actions et comptes 2012, des lignes directrices et du budget 2013, vote du 
quitus moral et financier et du renouvellement du CA. Le détail de la présentation et des 
décisions est disponible en ligne pour les membres: 
http://intranet.yachtclubclassique.com/bureau/CR_AG_2012.pdf 
 
Ensuite, pendant que les administrateurs se réunissaient pour accueillir les nouveaux en leur 
sein (Jean-Thierry Audren armateur de Rouvelon, Claude Le Minor armateur de Cyrène, 
Bernard Chrétien armateur de Profi’thon, Gwenola Le Guil membre embarquée et Jean-
Michel Cochet membre partenaire) et discuter la proposition de « kifekoi » du Président, les 
autres profitaient de la projection du film « Tabarly », avec commentaires de l’auteur Pierre 
Marcel, présent au titre de membre YCC.  
 
Pour suivre, la traditionnelle remise des prix récompensait les Ulysse (les membres sans qui 
notre club ne serait pas ce qu’il est), les vainqueurs des différents trophées du Challenge 

Bernard Chrétien  remet un Ulysse à François Bellat de Mao Titoï 
III. Un bon cru pour Mao Titoï III puisqu’il est également lauréat 
en classe 3 et du concours de récits Plymouth-La Rochelle. 

http://intranet.yachtclubclassique.com/bureau/CR_AG_2012.pdf


Classique Manche Atlantique, et les lauréats du concours de récits organisé à l’occasion de la 
course Plymouth-La Rochelle (PL-LR). 
 
Les Ulysse 2012: 

• Bruce Thorogood (Mabel, CRAB), pour l’amitié et l’entente cordiale entre nos deux 
clubs 

• Joël Selo (San Marco), pour ses aquarelles remises aux Ulysse 2010/11 et la passion à 
entretenir San Marco 

• Thomas du Payrat, équipier de Ninita et traducteur/interprète attitré  
• Nicolas Le Corre (Marguerite), Ambassadeur des Classiques à Port Louis 
• Swan Kerran et An-Solenn Garcia, équipières et chansonnières de Kraken  
• Daniel Fouray (webmaster) pour sa générosité et son ingéniosité à développer notre 

site web 
• Jean-Michel Cochet (Hennessy) pour la convivialité générée par ses recettes de 

cocktails 
• Francois Bellat (Mao Titoï III), pour sa contribution à l’histoire de la PL-LR, et pour son 

assiduité aux régates 
• Olivier Beau (CCMA) pour son dévouement à la bonne organisation du CCMA et de la 

PL-LR 
Cette année, les Ulysse reçoivent une photo encadrée et signée d’Alain Milbéo représentant 
la flottille du YCC au départ des Voiles de la Citadelle à Port Louis. Comme le veut notre 
tradition, il reviendra aux Ulysse 2012 de désigner les lauréats en 2013. 
 

 

Les vainqueurs des différents trophées du Challenge Classique Atlantique : 
• Classe 1 &2: Kraken II à Bertrand Kerrand gagne le challenge pour la quatrième fois et 

reçoit une peinture représentant Kraken II dans la brise réalisée par Jean-Michel 
Benier 

• Classe 3 : Mao Titoï III à François Bellat reçoit un demi-coque de SS34 au 1/15 
réalisée par l’atelier des petits modèles du MMLR 

• CCMA : Kraken II à Bertrand Kerrand reçoit une peinture représentant Kraken II dans 
la brise réalisée par Jean-Michel Benier 

• Trophée Sergent de la Semaine Classique de la Voile remis par Mme Paule Sergent à 
Arthur 

Jean-Michel Cochet (partenaire Hennessy) et Daniel Fouray (webmaster) reçoivent leur Ulysse 2012 
des mains de leurs prédécesseurs Gwen Furet et Bernard Ballanger 



• Trophée Langlois des meilleurs départs remis par Mme Maryvonne Langlois pour la 
deuxième fois à Philippe Payen de Saba. Hommage à lire: 
http://www.webmentvotre.com/saba/?p=6250 - more-6250 

• Coupe Ostrea (meilleur sur les régates Vendée-Charente): Christina II à Alain Creene  
• Coupe de Bretagne : Marguerite à Nicolas Le Corre 
• Trophée des petits bateaux, en anticipation d’un classement séparé en 2013 : Tête en 

Bois à Philippe Virondel 
Consultez le détail des différents classements CCMA: 
http://www.yachtclubclassique.com/classements.php 
 
 

      

 
Les lauréats du concours de récits Plymouth-La Rochelle : 
Sept équipages avaient soumis un récit à l’appréciation du Jury. Sont récompensés: 

 Catégorie poèmes et chansons (et coup de cœur du Jury): l’équipage de Mabel à 
Bruce Thorogood 

 Catégorie récits : l’équipage de Thalamus à Paul Mazars.  

 Catégorie reportages : l’équipage de Mao Titoï à François Bellat. 
Les textes vainqueurs seront prochainement disponibles sur le site du YCC. 
Après la remise des prix, notre partenaire Hennessy étancha notre soif et nous mit en 
appétit avec sa recette Cognac-Tonic… Ce fut l’occasion pour les membres de contempler 
l’exposition des photos de Franck Bichon dans l’enceinte du Musée Maritime. Plus d’infos 
sur l’expo : http://www.franckbichonphoto.com/galerie.php?galerie=26 
 
Le dîner organisé par Michel et Nanou fit l’unanimité, et fut l’occasion de remettre les prix 
du concours cuisine organisé à l’occasion du rallye de la Charente à Khayyam, Profit'hon, 
Samoa, Talia, Doris et Mordicus ; ces deux derniers recevant un prix spécial du Jury. 
 
Pour terminer, ouverture exceptionnelle de la Maison du YCC, qui retenti des chants de 
marins et des guitares jusqu’à quatre heures… 

« Le boss étant absent, c’est à Jean Michel qu’échut la 
(lourde) charge de lire la bafouille de (Phil of Saba), sous 
l’œil attentif de Maryvonne Langlois et de François 
« Tong » Frey ». 

L’équipage de Kraken II remporte le Challenge pour la 
quatrième fois, notamment grâce à sa victoire sur la 
Coupe des Deux Phares. 

http://www.webmentvotre.com/saba/?p=6250#more-6250
http://www.yachtclubclassique.com/classements.php
http://www.franckbichonphoto.com/galerie.php?galerie=26

