
 

Compte rendu Coupe YCF – trophée Fernand Hervé 

11 et 12 septembre 2021 

 

Départ aux aurores dans les petits airs de cette belle matinée d'automne. 11 bateaux régatiers  dont 

4 "petits ratings" étaient sur la ligne de départ suivis par 4 bateaux accompagnateurs. 

La route vers "la Marie Anne" et ce petit vent de secteur Est ont fait sortir les spis multicolores de 

leur sac. 

  
 

A ce petit jeu, GRIFFON enroule la bouée en tête talonné par  ROUVELON. Le reste de la flotte vire 

avec le courant naissant, occasionnant des rentrées de spi "hasardeuses". 

Malheureusement, ce courant qui va s'amplifier et le vent qui va mollir auront raison des plus petits 

bateaux de la flottille qui ne pourront arriver jusque là dans les temps. 

Les spis ressortent après le passage du pont de Ré jusqu'à l'arrivée devant St Martin de Ré où 

MAJOLA, piloté de main de maître par Bernard Ronsseray, nous attendait pour que Robert Lainé, 

directeur de course, donne le départ d'une seconde manche qui fera le tour des filières mytilicoles du 

nord du pertuis Breton.  

 

 

©daniel Fouray 



Entrée dans le port de St Martin en bon ordre puis amarrage serré dans le bassin à flot. 

  
 

 

Proclamation des résultats de la journée et apéritif, suivis d'une soirée organisée par Gwen. 

 

Avec ce prénom à consonance Celtique et le Pertuis Breton tout proche, nous ne pouvions pas avoir 

autre chose qu'un repas "galettes bretonnes", orchestré par Anaïs sur le parvis du Yacht Club de St 

Martin de Ré, duquel on domine le ravissant port de plaisance, la vieille ville et son église illuminée. 

 

Dimanche matin, le réveil était matinal pour les paupières lourdes des équipages mais, le beau temps 

et le gentil vent d'est qui nous attendait dehors nous ont boosté. 

Cap à l'Est, face au soleil, avec 12 – 15 nœuds de Nord-Est. Le passage sous le pont de Ré arrive à 

grande vitesse. Un petit bonjour à Marie Anne (la bouée) et direction l'arrivée, difficile à trouver dans 

l'essaim de petits dériveurs qui régataient au même endroit… 

D'après les prévisions météo du matin, le vent devait tomber rapidement dans la matinée. Mais ce 

ne fut pas le cas et nous nous sentions un peu en manque quand, à 11 h du matin, nous avions fini ce 

beau WE de régate! 

Remise des prix à la Maison du YCC en fin d'après midi. 

 

 

  



Les classements : 

Grands ratings 
1)  LA GOELE 3 
2)  GRIFFON 
3)  ROUVELON 
4)  L'EVADE 2 
5)  THALAMUS 
6)  GREGAOU 
7)  CHRISTINA II 

Petits ratings 
1)  CHANTALAUBE 
2)  MORGANE 
3)  VIKEN 
4)  KOTAYA 
 

 

Merci à MAJOLA avec Bernard aux 

commandes et Robert au chronomètre 

de nous avoir attendus sur les lignes 

d'arrivées et aussi… de départs. 

 

 

 

 

 

Et merci à Olivier de CHANTALAUBE de porter haut les couleurs du YCC sur 

un joli mâtereau hissable, verni et équipé d'un cuir anti raguage cousu main. 

Quelle classe ! 

On comprend pourquoi le Président avait choisi de régater sur ce bateau. 

 

 

 

 

 

Daniel FOURAY 

Webmaster et administrateur du YCC 

Embarqué sur Anouchka VI  

 



transparences 

 

La Goële 3 dans les Pertuis  

 


