
JEU DE QUILLES POUR LES SIRENES DES PERTUIS 

 

 

 

 

 
 



Le frais soleil de septembre ne désarmait pas, les nouveautés nautiques de la saison titillaient leurs 
aussières dans un port des Minimes  gentiment désorganisé par le salon du Grand Pavois : tel était le 
cadre des régates du YCC ces 18 et 19 septembre. 
 
Demandez le programme ! 

Au menu, le samedi, Trophée Philippe Harlé avec un départ au mouillage voiles affalées, parcours 
côtier de 25 milles envoyant la joyeuse flotte tourner autour d’Aix, enrouler Fort Boyard, frôler 
Oléron et retour. 
Le dimanche parcours plus classique en baie de La Rochelle, mais nous verrons plus tard que les 
caprices d’Éole ont raccourci la fête.  

 
Pendant ce temps-là, Carpe Diem, Chantalaube, Mowgli, Ninita, Panurge, Patch, Petite Lande, Provence, 
Sinbad, Thalamus, Tête en Bois  et Viola, se présentaient belles sur le ponton Evénementiel du Grand 
pavois  pour dévoiler, démontrer, expliquer les charmes du Yachting Classique aux visiteurs. 
Participation record 

Affluence record pour ces deux jours avec 32 équipages engagés, motivés, prêts à en découdre avec 
la bonne humeur habituelle.  Tous n’étaient pas au complet, les plus charmantes sirènes étant parfois 
retenues par leurs obligations professionnelles…  
Tiens les sirènes, qu’avez-vous vu de ces deux jours ?  

 



Samedi, c’est parti, juste après le petit déjeuner co-zodiaquisé, roboratif et souriant organisé à et 
par la SRR. Succès absolu même pour les couchés du tout petit matin. Bernard, notre Secrétaire 
Général d’Honneur improvisait le petit déjeuner dansant ! 
 
Côté sirènes, au fond des pertuis, défilé de quilles longues, attentes sages sous pluie d’ancres le 
samedi, pendant qu’une petite dizaine de nœuds de vent promettait d’agréables glissades sur une mer 
plate.  
 
A l’appel du Comité, départ échelonné selon les handicaps de la jauge, « à la marseillaise ». La 
remontée des mouillages mettait durement les équipiers d’avant à contribution. De quel côté vais-je 
déraper, se demandaient les barreurs? Pourvu que ça soit du bon, sirène appuie-toi sur mes flancs, 
pousse-moi sur le bon bord. Sueur et jurons, vase des pertuis plein les gants, pas le temps de se 
plaindre, il faut courir aux drisses et envoyer illico grands voiles et bulles pour descendre tutoyer 

Coudepont et Fort Enett.  
 
Les quilles moins profondes  étaient appelées en premier à s’ébrouer, les plus 
courtes flottaisons se lancent bientôt rejointes puis doublées derrière la pointe 
Sainte-Catherine. Les sirènes à peine dérangées dans leurs grasses matinées 
sur lit de molle vase virent Chrisando  puis Lorna M et Viola inexorablement 
s’échapper, profitant des petits airs qui favorisent leurs voilures imposantes. 
Sinbad s’accrochait, Pangur, Bryell et Christina cravachaient et restaient au 
contact. 
 

Entre Sud Boyard et Nord Longe l’affaire était faite, descentes vers Roche du Sud en jouant du spi 
sur l’avant du travers, il commençait à faire chaud sur les salades de lentilles. Plus besoin de calculs et 
de chronos à bord, l’arrivée les amis ce sera en temps réel. Ah bon ? Méditations sur la force de 
l’habitude. Bon allez, faut faire marcher quoi qu’il en soit. 

 
Les mollasses d’Éole apparaissent annonçant le lendemain, considérations météorologiques à faire 
frémir Joël Collado, on remonte au près dans le petit temps vers Roche du Sud, on enroule et on ouvre 
un peu les écoutes et zou voilà Bonnie Lass le plus beau des bateaux comités : ça commence à parler 
dîner des équipages.  
 
 -Alors, les sirènes, c’était comme ça vu d’en dessous?  



 -A peu près. Tu peux juste dire aux galants équipiers de scruter la surface avant de vidanger leurs 
libations.  Sirènes de pertuis certes mais femmes d’abord !  
 
Le Musée le retour 

Covoiturages depuis les Minimes vers le Musée, sage décision du Président qui lance l’apéro en 
attendant que Bonnie Lass, Sainte-Anne,  et leurs longues carènes trouvent place à quai, rappel à 
l’ordre justifié des autorités, appuyé sur le bon sens marin, faut penser aux autres.  
On sirote en attendant les délices parfumées des cocktails Hennessy, Illlllllllllis distribue des « J » 
autocollants et colorés à tout va (coutume albanaise ?), il fait bon, les filles sont jolies et les gars 
détendus. Les plus jolies sirènes nous rejoignent enfin : la soirée peut commencer   
 

Le Trophée Harlé a finalement rendu son verdict, Chrisando emporte la statue des mains de Claude, 
tout sourire, le XO Hennessy en prime avec belle allocution de Jean Michel Cochet, ambassadeur de 
la marque Hennessy, équipier sur Khayyam. 
Y’a cadeaux pour tout le monde !!! 
 
Pendant ce temps-là, Anne Mo nous dévoile les t shirts Semaine du Golfe 2011 – du pré-collector - 
tandis qu’Anne et Jakez – cornaqués par notre Patrick muséologue et muséographe -  contemplent la 
simple joie de vivre des équipages classiques extatiques, well well, … 
 
Justement ! C’est comme à l’accoutumée dans une ambiance sereine et méditative, respectant  de la 
règle monacale du silence, tous esprits tournés vers l’introspection et la réflexion philosophique, qu’on 
déplie les serviettes.  
 
 -Euh t’es sûre de ça, la sirène sereine?  
 
Bon en tout cas Anne Marie et Michel n’ont pas faibli, on reprend trois fois du poulet à la basquaise et 
le Graves est à tomber à la renverse. Et puis : quelle belle étiquette !!!  

 
Le mystère des  activités amicales de 
l’amène albanaise s’éclaire enfin : on fête en 
plus ce soir les 15 ans (coefficient 
multiplicateur, mais bon…)  du patron de 
Bryell II, Jérôme. Tous marqués du J 
initial, on détourne le feu d’artifice « Voiles 
de nuit » à SA gloire, au YCC on est comme 
ça. Puis il reçoit pêle-mêle de la Javel 
(oohhh) un Jambonneau, un Journal, de la 
Jenlain (aaaaaaaaahhh), des Haribo 
(pourquoi ? parce que c’est bon, voilà, a 
précisé Julia), du Juliénas (ouiiiiii)... 



 
 
Certains vont se coucher. D’autres point (du jour). Les premiers se différencient aisément à leur air 
étrangement dispos, le lendemain matin au petit-déjeuner servi au clubhouse de la SRR. 
 
Dimanche, la manche. 

A peine 2 nœuds de vent de NE annoncés, départ vent portant, Saba grille la politesse à la flotte – 
merci d’avoir posté un adorable jury on the other side of the line- , Lorna s’échappe, Viola lâche toute 
sa toile, sa voile de flèche ramenant tout l’air qui si cruellement 
fait défaut au reste de la flotte.  

 
Bouée Chauveau, dog-deck 
avec Roche du Sud et le 
parcours qui prévoyait un 
retour Minimes avant 
d’aller titiller l’Est-
Lavardin est réduit… plus 
d’air.  
On se console en allant 
promener les spis entre les 
tours du Vieux-Port, 



retour au bassin des chalutiers cette fois en bon ordre pour que les grands s’amarrent. 

 
 
Le concours de godille de Cécile. Et si la prochaine fois, on godillait le samedi ? 

 

 

 
 
 



Et remise des prix où devant Chrisando, et encore une fois Lorna M, Viola brandit le trophée du Grand 
Pavois remis des mains de son président, Alain Pochon. 

 
 
Voilà, les sirènes, c’était ça le  week-end classique. Je vous sens bien tristes de nous voir devoir vous 
quitter… Vous voulez encore revoir passer nos quilles longues et nos vernis, c’est ça ? 
 
Rien de plus simple : les 9 et 10 octobre la flotte remontera la Charente vers Rochefort, pour votre 
joie et pour le plus grand plaisir des classiques du YCC. 
 
 

 
Photos : Flo of Saba et Philippe Lepage + Textes : Vincent of Saba (de gauche à droite ci-dessus) 
 
Avec la participation de Phil of Saba - On voudra bien noter que ce que son patron considère comme une 
contre performance pour  Saba sur les 2 courses peut s’explique par le fait que, tandis que les autres équipages 
titillent la drisse et l’écoute, nous on travaille le CR (paroles et images). Ce qui peut explique que Saba ait fait un 



imparable et magistral Langlois avant de retourner bosser au compte rendu (comité de rédaction, ligne 
rédactionnelle, …) 
 

 

Dédicace spéciale à Odile, photographe photographiée et, malgré cela, épanouie. 

Le 23, l’Irlande célèbre le Arthur Guiness Day, nous autres la Saint Constant 

 


