
17 au 20 mai – Semaine Classique de la Voile à La Rochelle & Trophée Sergent 2012  
 
Pour débuter, 3 images révélatrices de l’ambiance  
 
INSCRIPTIONS SEREINES ET ADMINISTRATION SOURIANTE 

 J of RN2, SA, BB & GV 
 
HYGROMETRIE AU TOP & VENTS SOUTENUS 

 A bord de MTT drei, ce ne l’est pas (dry) ! 
 
LE COURS DE LA BALEINE ET DU BALEINEAU EN HAUSSE 

Est-ce prix au kilo ou à la tonne ?* 
 
C’est parti avec le préambule 
Ce mercredi 16 mai, la fin de journée semblait promettre un temps printanier. 
Près d'une vingtaine de yachts répondirent à l'appel et ce malgré les prévisions météos plutôt pessimistes. Gérard 
nous organisa, on peut le dire, de main de maître, la mise en place des voiliers autour des pontons Amel. 



Jérôme de Rose Noire II : Beaux parcours côtiers (La Rochelle-St Denis 
d'Oléron et retour le lendemain, tour de l'Ile de Ré par le sud et escale à St 
Martin), du vent soutenu, un peu de soleil et autant de pluie... Tout pour 
plaire aux marins... Malheureusement, un peu trop de tout pour décider 
plus d'une dizaine de bateaux (sur 307 jaugés...) à sortir du Musée 
Maritime et secouer leurs toiles d'araignée pour venir régater. Mais les 
absents ayant toujours tort, Rose Noire II, descendu courageusement de 
son port d'attache vendéen à 55 M de là (en 7 heures de quai à quai, 
mardi, record à battre), a ravi ses équipiers et les quelques spectateurs 
sur l'eau qui ont pu admirer ses lignes cornuesques, en compagnie de 
Christina II, Viola, Mao Titoï II, Saba, etc., fidèles des régates du YCC.  
 
La parole au Président : 22 yachts initialement inscrits et 15 bateaux 
classés. Pas si mal compte tenu du temps ! Pour mémoire le nombre de 
bateaux classés lors des éditions précédentes : 2006 :  14, 2008 :  19, 
2010 :  14, 2012 :  15, … Cette année est donc dans la “norme” 

 
Jeudi 17 mai : de La Rochelle à  St Denis d'Oléron. 
Pour cette première étape, une évidence : les prévisionnistes ne s'étaient (hélas) point trompés, ce qui fut fatal aux 
plus petits de la flottille.  
Au coup d'envoi, Viola et MTT, revivant la régate précédente, s'envolent joyeusement. Mais le verdict tombe : 
« rappel individuel », et come back pour les fautifs. Talia, dont c'est la première apparition, fera aussi demi-tour 
pensant à un rappel général. Il remporte néanmoins le Langlois, devant Saba dont la GV était à peine établie ! 
Comme quoi « rien ne sert de courir, il faut partir à point » ! 
Note : en fait, la reine de Saba à la barre longeait la ligne, tandis que le boss, en total déséquilibre, passait la bosse du 
2e ris dans l’œillet prévu à cet effet ! Question subsidiaire : peut-on gagner le départ en passant la ligne en marche 
arrière ? Merci divin jury de ta réponse. 
Et ça continue encore et encore : NW Aix, Longe Sud, NW Aix, la lutte est serrée derrière Christina 2. Ellad, Talia et 
MTT terminent dans un mouchoir de poche devant St Denis (ora pro nobis).  
Accueil aux pontons sous la vigilance de Gérard avec 2 bonnes heures d'avance, ce qui laissera tout loisir pour 
profiter de cette belle escale. Arthur, le Requin, nous rejoint malgré un départ tardif. Soucis de longueur de bôme sur 

Ellad, fraichement rénové. Belle consolation néanmoins par 
une deuxième place au général, peut-être favorisée par un 
20% de pénalité infligé règlementairement, mais à regret, par 
le Comité de Course aux mangeurs de ligne... 
Gérard, hyper maître de cérémonie régatière précise : 
« Désormais plus de départ sous ce pavillon : retour au "I" » 
Nouveau départ par l’extérieur de la ligne et ça repart ! Mazel 
Tov. 
 

Vers 19h00, le Yacht Club nous accueille chaleureusement et, comme à l'accoutumée, désormais, belle soirée malgré 
le vent qui nous rafraichit.  
Merci au YCO, à Michel, Nanou, Gwen et les autres... qui nous ont encore concocté un bon repas ! 
 
Vendredi 18 mai : Retour sur La Rochelle. 
Compte-tenu de l'heure, parcours court NW Aix, Roche Sud, Ouest Minimes, sous un vent soutenu de WSW. Malgré 
tout, la sécurité l'emporte sur la compétition et seuls Christina 2 et Arthur portèrent leur spi.  
 
Samedi 19 mai : Tour de l'île de Ré, de La Rochelle à Saint Martin-en-Ré, du Pertuis d'Antioche au Pertuis Breton 
" Sailing in the rain ". 
Nécessité obligeant, départ matinal vers 8h30. Le vent s'étant bien établi, la plus grande partie de la flotte franchira 
en temps et en heure les bouées mouillées à bonne distance des phares des Baleines et des Baleineaux, mais c'est 
trempé, rincés, éreintés que les yachts et leurs équipages  accosteront à couple aux pontons de Saint Martin. Même 
en Bretagne il ne mouille pas ainsi ! (Fanch de Brest même dixit) 
Comme à l'accoutumée, le Yacht Club nous reçoit dans son cadre particulier. Remise du guidon du YCC par notre 
Secrétaire (et) Général en gage d'amitié. Thalamus nous a rejoint pour le Trophée Sergent et Paule Sergent, en 
personne, nous fait l'honneur de sa présence. 



 
Dimanche 20 mai : Trophée Sergent 
Au petit matin, ciel gris, vent du nord, fraicheur quasi hivernale. Les équipages s'éveillent lentement et franchissent à 
petit pas la ligne donnant à Saba (stratégiquement esseulée près du bateau comité), une nouvelle fois, l'occasion de 
montrer sa vélocité. 

Sous spi, Christina 2, Arthur et MTT se dégagent quelque peu – si peu en fait - du reste 
de la flotte. Pont de Ré, Roche Sud, Ouest Minimes, Roche Sud, arrivée Ouest Minimes. 
Le vent du Nord est monté d'un cran, permettant à l'ensemble des concurrents de se 
retrouver au ponton Amel avant la fin de la matinée, pour un repos bien mérité à l'abri 
du froid (même à la Toussaint, il fait meilleur en Pen ar Bed !). 
Rentrée au bassin, ponctuelle et disciplinée vers 16h00. 
Synthèse de commentaires collégiaux : le temps passé à manœuvrer, se garer, 
s’accoupler, s’amarrer dans le bassin vague pourrait être mis à profit pour (ar) ranger les 
yachts pimpants embourbés dans les eaux glauques aux relents nauséeux où peintures 
et vernis peinent à se refléter. 

 
 

 
 
18h00, Maison du YCC, ils sont venus, ils 
sont (presque) tous là. La convivialité 
l'emporte sur la compétition. Pour le 
Trophée Sergent, Mme Paul Sergent remet 
la récompense au Requin Arthur, dont la 
victoire  est saluée chaleureusement. 
Options de course totalement au top ! 
Thalamus, à bord duquel elle participa, n'a 
pas démérité pour autant. 
Christina 2 remporte cette édition 2012 de 
la Semaine Classique.  
Enfin, Gérard consacre Saba, master of the 
Langlois's trophee**, (2007 revival !) avec 
2 places de 2nd et 2 places de 1er ! 
 
 

 
EPILOGUE « se souvenir des belles choses » 
Lundi 21 mai, 10h00 du matin. 
Sur le quai du bassin des chalutiers, une femme aux cheveux couleur de ciel de traîne semble jeter un regard 
nostalgique sur le spectacle des yachts amarrés. Au fond de ses yeux, on devine les images qui reviennent « là où la 
mémoire s'attarde ». François, Fernand et les autres ...Eloise, Marie-Christine 3, Thalamus et les autres...  
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans 
Même jour, même heure, même pommes 
On verra quand on aura 30 ans 
Sur les marches de la place des grands hommes (Patrick Bruel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** L  e Trophée Langlois est un hommage à Jean Claude Langlois, grand régatier coureur de large et particulièrement 



reconnu pour son implication dans les Comités de Course 
 
*Bonnie Lass, non seulement proposait des steaks de baleines et de baleineaux, mais surtout assurait avec maestria 
et patience le Comité de Course avec à son bord : le patron Alain Petit et son épouse Fabienne, la Présidente du 
Comité, Jury et en charge des Réclamations (en l’absence pour cause de Muscadet regatta de Claude Harlé) Nicole 
Bitard assistée de son mari Yves (représentant la FFV et la SRR), Jean-Claude Barré et Thérèse Bugeaud qui sont au 
YCC ce que les tours sont à La Rochelle et enfin, mention spéciale pour notre accordéoniste diatonique diabolique et 
Commissaire General, Monsieur Gérard Valognes 
 
 

 
 
 
Textes et commentaires de François of MTT, Jérôme de RN2, Gérard himself, Philippe de Saba & intervention du Président 
Photos Bernard Ronserray, Alain Milbeo, Filof et celles arrivées incognito (merci) 

 


