
WIKILYCCS VOUS DIT TOUT  

DE L’IMMENSE ASSEMBLEE GENERALE 

TENUE LE MERVEILLEUX SAMEDI 11 DECEMBRE  

DANS LE CADRE SOMPTUEUX DU MUSEE MARITIME OF LA ROCHELLE FRANCE. 

All that you want to know about the marvelous YCC General Assembly and you will not find with 

WikilYCC’s. 

  

Dicton. Il n’y a pas d’âge pour participer à l’AG. 

Proverb. The water is wide, I can't cross o'er. Nor do I have light wings to fly.  

Build me a boat that can carry two. And both shall row... my love and I 

 

Fort belle affluence. Elles/ils sont venu(e)s, elles/ils sont tou(te)s ou presque là, venu(e) s de tout le pays, du Havre, 

de Bruxelles, de Paris, du Bono, de Vannes, de Brest, de La Baule, de Bénodet, de Nantes, de Poitiers, de Marans, de 

La Rochelle, de Ré et des pertuis et même Didier of Fiona exprès de Slovaquie et Christophe depuis Philadelphie. 

Déjà, on s’était entrainé quelques jours plus tôt au Nautic de Paris, lors d’un impromptu organisé sur le stand de La 

Rochelle où nous fûmes plus de 70 à deviser et déguster les bulles de Bouvet Ladubay. Certains sont venus pour 

voir, d’autres juste pour boire. Le monde est ainsi fait, ma bonne dame. 

 

11 décembre 11h00 locales - Tandis que s’activaient les why sea sea  roadies,  les  instances dirigeantes des yacht 

clubs qui accueillent la flotte et les régates s’étaient rassemblées autour de Jean Christian et de Bertrand. Histoire de 

valider les dates et les modalités d’accueil des yachts. Les leurs, les vôtres et les nôtres. Dynamique classique 

commune.  

Crowdy and cute meeting. Coming from France, United Kingdom, Slovakia, Belgium and even e-participating from 

Philly, Pennsylvania.  

 

11 décembre 14h30 – Pression. L’heure de l’AG sonne. Ding dingue zbong.  La belle assistance va siéger attentive 

et sereine tels les chevaliers de la table ronde à Kaskelot lorsque fut lancée la quête du Graal. Avec dans les rôles 

stars : Arthur Pendragon, Lancelot, Galaad,  Tristan, Yvain, … Mais revenons à nos moutons, douce bergère et 

ravissant pastoureau, ce n’est pas l’enchanteur Merlin par ici, c’est le Père Fouras et nous sommes en 2010. Branle 

bas dans les chaises, meilleur angle pour observer sans être 

vu, être en vue pour se faire remarquer, grommeler dans sa 

barbe ou exploser la Sainte Barbe, ombre ou lumière,  réunion 

de copropriétaires ou office religieux, nous sommes toujours 

le pharisien d’un publicain. Et lycée de Versailles. « Une 

demoiselle sur une balançoire, …. » 

 

L’écran s’illumine : soixante huit pages (68) longuement 

réfléchies et valorisées sur power point pour être finement et 

scientifiquement commentées par Jean Christian le Président, 



Roger le Secrétaire Général, Bertrand le Trésorier, Bertrand le vice Président Régates, Jean Jacques Ollu, 

administrateur du YCC et Président de l’AYC et l’icelui signataire qui précise : « Afin d’apporter un soupçon 

d’oxygène entre les contenus des pages, nous avons inséré des photos. Le thème 2010, mûrement réfléchi et 

particulièrement orignal, tourna autour de photos de  régates et de yachts classique. Pour l’AG 2011, nous nous 

plierons aux diktats du zodiaque chinois et le thème sera donc le lapin (cf. l’article dédié dans la revue 2011) » 

The meeting began. Like a medieval Kaskelot Arthurian and knights meeting. With ladies too. A very expressive 

and clever power point scene ran with the participation of very attentive and simple YCC’s VIP. And jolies photos. 

 

 

 

Nous commençâmes par la page première bilingue « Bienvenue & Welcome » dans la subjugation absolue 

provoquée par des chiffres et des faits étonnants, reflets d’un Yacht Club Classique particulièrement vert, 

dynamique, enthousiaste où rien ne compte autant que de beaux bateaux, de belles régates, des manœuvres 

hardies, des harmonies de spis,  des légendaires milles et une nuits de jour et autant de nuit, un yacht club en 

devenir idéal, une gestion et une comptabilité  maîtrisées, une Coupe des 3 Phares portée par les brises et un 

programme 2011 où le Challenge Classique Atlantique – CCA - déborde en Challenge Classique Manche Atlantique – 

CCMA- , où la Coupe des 2 Phares attaque la face Nord,  comme le Comité des Coupes de Bretagne ; on a parlé aussi 

rallyes, petits déjeuners, convivialité, partenariats, récompenses, et nouveaux arrivé(e)s au Conseil d’Administration. 

 

Synthétiquement, cela donne : 

-  270 membres dont 77 armateurs et 83 nouveaux adhérents en 2010 : 13 Armateurs, 60 Navigants, 6 Embarqués,   

4 Partenaires, 17 clubs partenaires en Manche et en Atlantique (France, Grande Bretagne, Irlande), 17 épreuves en 

2011, la création du Challenge Classique Manche Atlantique et la jauge Classique créée par le YCC qui devient la 

référence  dans les régates de Classiques avec 192 bateaux jaugés en 2010 

Face à de telles pressions novatrices, ça tachycardait dans les travées. 

 

The informations there above are very easy to understand and translate. Isn’it? 

 

Même jour 16h00 - Arrivée de Bertrand of Acteia II qui, représentant le YCC auprès de la FFV, avait glané les 

lauriers attribués pour la plus forte progression de licenciés - 192 licences FFV annuelles (+62) -, avant d’attraper le 

TGV au vol et d’atterrir parmi la docte assemblée. 

 

Same day at 4 PM. The YCC is the winner for the French Sail Federation. About. 

 

En fin d’exposé, il y eut quelques questions et remarques notamment quant à la nature des échanges sur le blog du 

YCC.  

 

Questions of high level about YCC blog. Thanks, guy. 

 

Interlude. 

 

Tandis que Bruno Barbara exposait en vidéo les 10 ans de Candela, François Frey avec sa fougue structurée 

coutumière le premier Atelier Jauge Classique.  Si son planning le lui permet, il devrait animer le même atelier Jauge 

Classique à Paimpol (Classic Channel) et à Douarnenez (Atlantic Trophée) – C’est du moins ce qui m’a été rapporté 

ou confirmé. 



Les « ateliers » font partie des objectifs pédagogiques initiés par le YCC. Il en est prévu sur les thèmes de la 

charpente, de la peinture, de la voilerie, … le calendrier suit. 

 

Candela shipyard’s 10 years anniversary, enjoy, Bruno! And brilliant the François’s conference on the Classic Jauge, 

perfect explanation for mathematics graduates and quiet place for people looking for a cool chair for resting. 

  

Et puis vint l’heure des récompenses ! 

Après le discours du Président, il y eut : 

- Le Trophée Philippe Harlé remis par Claude Harlé à Benoit  Maraite de 

Chrisando.  

- Le Trophée  François Sergent 

remis par Paule Sergent à 

l’équipage de Kraken II. Et 

annonce du centenaire de 

François Sergent en 2011. 

- Le Trophée Alfred Mylne, remis par Jean Christian Fandeux à François Frey. 

- Le Trophée Jean Claude Langlois, remis Maryvonne Langlois à l’équipage 

de Kraken II.  

- Le Trophée du Comité des Coupes de Bretagne, 

remis par Jean Christian Fandeux et Jérôme 

Cathala à François Bellat. 

 

Awards – First part. Really easy to read & 

translate for you, you surely know who are those 

famous French ladies & gents.  

 

Truc rigolo. La remise des prix sportifs, prévue à cet 

instant précis, a dû être décalée, car un quidam 

étourdi avait embarqué les résultats imprimés. 

Afin de respecter la chronologie initiale, nous conserverons ces résultats – activement animés par le Vice Président 

Kerrand - à cette place. 

 

Les résultats du CCA. The CCA results. 

Les nombreux participants classés et cités reçurent en fonction de leur place des bouteilles offertes par notre 

Partenaire Bouvet Ladubay, des couteaux marqués YCC, et, pour les premiers : 

- en classe 4, Blue Island le 1
er

 reçoit une plaque commémorative à visser sur une cloison,  

- en classe 1,2 et 3, les 3
e
 et 2

nd
 Kraken II et Bryell II reçoivent chacun une plaque commémorative  remise par le 

Président, tandis que le 1
er

, Chrisando reçoit LA demi-coque des mains de Patrick Schnepp. Et un flacon spécial de 

XO Hennessy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



For the first time in La Rochelle for too many years, Mister Ulysses of Odyssey came especially for the YCC 

meeting! Yes, yes, yes. 

 

Les Ulysse, le nouveau Trophée qui fit s’en interroger plus d’une/d’un ! 

Ulysse était parfaitement à l’heure pour remettre ses Trophées via son copain Phil of Saba accompagné du team de 

charme des super Pénélopes. 

 

L’objectif des Ulysse est d’honorer des personnalités qui apportent beaucoup à la dynamique du YCC de façon 

ponctuelle ou continue, sans toutefois faire partie du Bureau.  

 

Chaque Ulysse 2010 reçut en cadeau la superbe aquarelle offerte (ci-joint) réalisée et offerte par notre ami Joël Selo 

– dupliquée et encadrée par ses soins et ceux du YCC– représentant nos yachts entre F2 et F7.  

« En dessous et au-dessus c’est moins intéressant », confia-t-il. 

 

Après avoir précisé que les Ulysse 2010 seront les traqueurs décideurs 

promoteurs zélateurs proclamateurs des Trophées Ulysse 2011, il est rappelé 

qu’Ulysse mit 20 ans pour parcourir le trajet Troie/Ithaque, que nous pouvons 

effectuer ce trajet sur un voilier classique en 15 jours de croisière cool, mais 

que , circonstances atténuantes, notre antique maitre en skippage dut - afin 

de sauvegarder les vies de son équipage et malgré la tristesse d’être loin de 

Pénélope -  faire 2 enfants à Calypso et 4 à Circé. Voila, voila. 

 

Il y eut donc des nominées et des nominés et des Ulysse(e)s 

 - l’Ulysse de la meilleures équipière fut 

remis à Jennifer Davies   par l’artiste – 

conteur – marin Joël Selo himself 

Jennifer Davies of Ninita won the first 

Ulysse of our contemporary world! 

Congratulations Jenny!  

- L’Ulysse du meilleur équipier fut remis à 

Christophe Ranger par Jennifer et Joël.  

Avec un moment très fort qui fait du Yacht Club Classique le plus high tech des 

Yachts Clubs Classiques. Christophe en direct e- audiovisuel de 

Philadelphie, a vu son Trophée en direct depuis 

Philadelphie, l’assistance a vu en direct la 

chambre d’hôtel de Christophe à Philadelphie et nous 

avons pu parler avec l’heureux winner en direct entre La Rochelle et 

Philadelphie.  

- L’Ulysse de l’assiduité fut remis - pour avoir participé à toutes les régates sauf 

la Tregor sans doute trop Nord pour un vrai Charentais – à 

Philippe Virondel dit Doudou par Julia, homéopathe, 

muséographe et équipière sur Saba, 

- L’Ulysse de la distance a été remis à 

Jean Louis Velasque pour son plan 

Sergent Mowgli  basé au havre (qui est 

accessoirement l premier yacht club 

créé en France) par Béatrice 

- L’Ulysse de la convivialité s’attribua naturellement à Anne Marie 

& Michel et remis par les 2 Kerrando bigoudènes : Barbara et Swann 



Et les Pénélopes Claude, Christine, Marino et Cécile gravirent les marches du podium pour remettre 

- L’Ulysse de la générosité à Nanou,  

- L’Ulysse de la mémoire et de la communication à Alain Rocca pour le film réalisé durant le CCA 2009  

- L’Ulysse de la Passion fut pour Patrick Perrin de Just Pure. 

 

Ensuite, les membres bienfaiteurs 2010  reçurent chacun des mains 

de Jean Christian Fandeux une plaque commémorative qui sera 

prochainement vissée pour les siècles au club house : Bertrand 

Auboyneau et Pierre Ollivier 

 

Michel Villeneau reçut 

aussi une plaque de 

membre d’honneur ainsi 

que le très beau livre de 

Jacques Taglang 

 

 

 

Dernière récompense. Celle du concours lancé lors de la Coupe des 3 Phares : meilleure représentation de cette 

superbe régate. 

C’est Dominique Rudelle qui gagne le concours avec une superbe fresque qui sera prochainement accrochée au club 

house. 

 

Epilogue 

Tandis que le Conseil d’Administration intronisait les nouveaux impétrants 

administrateurs, la belle assemblée s’égayait autour du buffet apéritif charmant 

où les bulles de Bouvet Ladubay se mariaient au gouleyant rouge éponyme. 

Promenade sur les quais, visite de l’avancée des travaux de la Maison des 

Douanes et accueil au Mistral pour diner. 

Tandis que le froid venteux mordait la nuit à pleines dents, les esprits déjà s’échappaient vers les longs sillages qui 

déjà se creusaient pour la belle saison 2011 des équipages et des yachts du Yacht Club Classique.  

Outside, the gelati winds bite the deep night – Inside, crew’s spirits already sailed to YCC 2011 season. 

 

 

 

 

By Phil of Saba of course 

With Joël Selo, Philippe Lepage and 

other Penelope and chaps.  

Online introduction works: Dan of the 

Web & his fantastic moustaches 

 


