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de Douarnenez à La Rochelle, via Port-Louis 
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Coupe des 2 Phares-Trophée Patrick Schnepp 2021 [216 milles]

Avec la Coupe des 2 Phares-Trophée Patrick Schnepp 2021 (C2P 2021), voilà enfin la reprise des

régates hauturières du YCC, après 16 mois d'inactivité forcée.

Le Yacht Club Classique souhaite marquer cette reprise en offrant à ses membres et ses fidèles

partenaires institutionnels une édition mémorable, tant du point de vue sportif que culturel.

Les inscriptions sont ouvertes ! 

gratuité pour les early birds, membres du YCC inscrits avant le 30 juin 2021

Chacun pourra s’inscrire soit en régate, soit en accompagnateur, et à tout ou partie du

programme.

La Coupe des 2 Phares-Trophée Patrick Schnepp 2021, de Douarnenez à La Rochelle, compte pour

le classement CCMA et comporte deux courses :

• la 1re course, de Douarnenez à Port-Louis (coefficient 2 pour le CCMA)

• la 2e course, de Port-Louis à La Rochelle (coefficient 4 pour le CCMA)

Les points forts de la C2P 2021 : 

• une escale à Port-Louis, base classique partenaire, qui nous accueille volontiers après avoir dû

annuler les Voiles de la Citadelle

• une fermeture tardive des lignes, afin de ne pas devoir faire d'interruption de course si temps léger

(comme ce fut le cas en 2019) – Exemple : départ de Lorient le 26/07 à 9 h et fermeture de la ligne

à La Rochelle le 28/07 à 14 h ; soit 52 h pour 133 milles avec une allure moyenne de 2.5 nœuds.

• liberté de navigation depuis la sortie des passes de Lorient jusqu’à la Roche du Sud dans le Pertuis

d'Antioche, ce qui laisse toutes les options de parcours ouvertes aux concurrents

• des festivités à La Rochelle

Carte du parcours de la C2P 2021



Sam

24 juillet

 Départ de Douarnenez vers Port-Louis [83 milles]  

1re course de la C2P 2021 – navigation semi-hauturière

Dim

25 

 Arrivée et amarrage à Port-Louis

 Fermeture de la ligne d'arrivée à 20 h

Lun

26 

 Départ de Port-Louis vers La Rochelle [133 milles] 

2e course de la C2P 2021 – navigation semi-hauturière

Mar

27 

Mer

28

 Arrivée et amarrage à La Rochelle au Bassin des Chalutiers ou aux 

Minimes en attente

 Fermeture de la ligne d'arrivée le 28/07 à 14 h

Mer

28

 Régate informelle Rubato Atlantic’s dans les Pertuis, regroupant 

les participants de la C2P 2021 et les bateaux restés à La Rochelle

 Parade des yachts classiques pavoisés dans le Vieux Port de La Rochelle

 Remise des prix de la Coupe des 2 Phares-Trophée Patrick Schnepp

 Buffet froid (sous réserve de la météo et des conditions sanitaires)

 Pour finir la soirée, le bar du YCC sera ouvert

PROGRAMME PRÉVISIONNEL *
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Informations et inscriptions

Marc DUHEM - Evénements sur l’eau La Rochelle

Sophie FOURAY - Secrétariat du YCC secretariat@yachtclubclassique.com

Tél : +33 7 87 37 37 44

A propos du Yacht Club Classique

Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés créé en 2005, le Yacht Club

Classique, irradie sur la façade Manche-Atlantique avec tous ses clubs-partenaires des côtes

françaises et européennes.

Défendant des valeurs d’ouverture et de convivialité, le YCC fédère plus de 300 membres amateurs

de belle plaisance autour d’actions sportives, culturelles et patrimoniales.

Organisation de régates & rallyes, mise en place d’une chaîne de ports assurant un accueil privilégié

aux yachts classiques, publication d’une revue devenue une référence, organisation de rencontres

(artistes, écrivains, historiens, scientifiques, grands marins), conférences, films, expositions…

Le Yacht Club Classique est club affilié au Yacht Club de France

YCC.evenements@yachtclubclassique.com

Tél : +33 6 43 28 82 71

Modalités de participation

Il est indispensable de prendre connaissance de l’avis de course (AC) et de son avenant, 

téléchargeables sur :

http://yachtclubclassique.com/actus/files/2021/liste_regates/C2P/avis_course.pdf

http://yachtclubclassique.com/actus/files/2021/liste_regates/C2P/C2P_AC_avenant1.pdf

qui comportent tous les détails de la course et des modalités d’inscription, 

ainsi que les tarifs, les documents exigés et les dispositions Covid à respecter.

Pour mémoire, le règlement CCMA est consultable sur 

http://www.yachtclubclassique.com/sur-l-eau/participer-inscrire/reglement-ccma

1) S’inscrire sur le site web http://yachtclubclassique.com/inscriptions/inscription.php?num=15

Gratuité pour les membres du YCC inscrits avant le 30 juin 2021

2) Commander à l’avance sa licence FFV sur 

http://www.yachtclubclassique.com/espace-membres/membres-only/boutique

Attention : il n’y aura pas d’émission de licences FFV lors des confirmations, ni lors du 

briefing

En fonction de l’évolution des mesures nationales Covid, 

le YCC pourra être amené à modifier les modalités de participation

et d’autres documents pourront être exigés (pass sanitaire ou autres ... ?)
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