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Les Voiles Classiques de la Baie de Quiberon 

Le weekend de Pentecôte se déroulait les voiles classiques de la baie de 
Quiberon. Cette manifestation présente plusieurs originalités, à commencer par 
l'organisation conjointe entre 3 clubs : Le Bono, Quiberon, Belle ile. 
Après plusieurs désistements de dernière minute, c'est une vingtaine de yachts 
classiques qui se sont élancés dans le golfe du Morbihan et la baie de Quiberon.  

 La flotte était divisée en rallye et en régate, cette dernière comptant pour le 
challenge classique manche atlantique du Yacht club classique. 

 Les courses furent âprement disputées par temps gris et venté le premier jour : 
le matin une première étape entre le BONO et Port HALIGUEN s’est déroulée 

dans un bon clapot qui a fini par un calme relatif dans l’après-midi lors du 
parcours de Port Haliguen au  Palais à Belle Ile  où  les équipages ont rejoint les 
fêtes de la Belle Iloise.  

A terre l’ambiance et la bonne humeur régnaient même si certains se sont 
retrouvés un peu « noyés » dans la fête des 20 ans de la Belle Iloise. 
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Les jours suivants, dimanche 27 mai du Palais à port Haliguen et lundi lors du 
retour au Bono : petit temps sous un beau soleil 

 Ce changement assez brutal de conditions météo a évidemment amené  de 
nombreux rebondissements. Ainsi Pen Duick fera une belle démonstration de son 
aisance dans ce type de temps. 

Grâce à sa régularité, Pen Duick 5 remporte la première place au général. Oriole 
termine en milieu de classement avec seulement 2 courses courues sur 4 ! 
Marguerite toujours aux avant-postes remporte haut la main le trophée Langlois. 
Du côté du Rallye les trois bateaux semblent s’être pris au jeu ! 

La fête s’est terminée sur le port du Bono par la remise des prix et un pot 
d’amitié. 

Rendez-vous est pris dans deux ans pour le weekend de l’ascension avec 
probablement de nouveaux clubs impliqués. Cette manifestation se veut un 
événement majeur pour les yachts classiques en alternance avec la semaine du 
golfe. 


