
Les 12 & 13 juin 2010 par 47° 42′ 26″ N - 3° 21′ 07″ O  

 
BELLES, …  

C’est un mot qu’on dirait inventé pour … 

LES VOILES DE LA CITADELLE  
D’après Garou/Quasimodo, Daniel Lavoie/Frollo et Patrick Fiori/Phoebus. 

 

 
Port Louis se mérite. Les concurrents qui sont venus du port d’en 
face ou avec le vent ont certes du mérite ; pas autant toutefois 
que ceux qui, venus du sud rochelais, se sont immergés au cœur 
du violent orage du week-end précédent.  
A 2 heures du matin - Sinbad du côté des Birvideaux et Saba 
entre Yeu et Belle Ile.  
Boules de feu délirantes dans l’obscurité hugolienne : 
Je voudrais bien savoir où l'on trouve une aurore 
Pour cette sombre nuit que nous avons en nous ! 
 
J oël (Djowel) l’aquarelliste of Saba à traduit la nuit d’orage dantesque. 
 
 
Et du côté des nordistes descendus de Trébeurden 

Lundi : MTT prend la mer, vent NNW 4-5, temps couvert. 
Passage à terre de l’Île de Batz  puis cap sur la Pointe de Bretagne poussé par les courants.Le 
vent monte, la GV prend 2 ris et le génois plusieurs tours. 30 nœuds de vent à l’anémo. 
Escale reposante à l’Aber Wrach jusqu’au lendemain après-midi. 

Mardi : VELA quitte Trébeurden au matin et poussera jusqu’à l’anse de Bertaume. MTT 
embouque le chenal du Four en début d’après-midi avec les courants mais  doit louvoyer 
(vent de SSW), et finit voiles appuyées par le moteur à contre-courant au niveau du 
Conquet.Escale à Camaret (trop tard pour le curé et ses filles). 

Mercredi : RAAN quitte Trébeurden à son tour. A la hauteur de Tévennec, VELA  croise la 
route de MTT. Nous passons bord à bord le Raz de Sein, au moteur, faute de vent. La baie 
d’Audierne est traversée sous un soleil généreux et réconfortant. Escale au Guilvinec pour 
MTT, VELA prolongeant sa route jusqu’à Bénodet pour profiter d’une nuit calme en rivière. 

Jeudi : Avis de Grand frais sur la pointe de Bretagne (NE),… MTT reprend la mer vers 9 
heures, 1 ris dans la GV. Bord de près serré. Les Glénan sont abordées au plus près sous 2 ris 
et sous un ciel menaçant. De nouveau, VELA et MTT se rejoignent pour une arrivée très 
humide et venteuse à Port Louis. RAAN qui a fait une route sans escale est lui aussi arrivé à 

bon port. 

Port Louis. 

Depuis ces longues années où j’y amarrais 
Escapade, Port Louis a changé sans trop 
bouger. Un compliment admiratif dans notre 
société déracinée.  
Et dans ce havre où les voiliers ont laissé plus 
d’ombres et creusé plus de souilles que nul port 
au monde ne peut se vanter d’autant de 



légendes humaines, la jetée intacte et les remparts témoins apprécient en connaisseurs 
l’extrême disponibilité attentive & professionnelle de l’équipe de Bruno Lepaltois. 
 
Samedi matin – Accueil souriant pour le café/thé/tartines beurre & confitures. Même le ciel 
avait envie de se lever.  
Et c’est le départ !  
 
Tour de Groix avec au choix, le sens horaire et le sens 

horreur. 

Les fichiers météo, les courants, le beau temps laissaient 
entendre que le tour anti horaire aurait permis de remonter le 
temps avant de grimper sur le podium. Las ! Le grand lapin 
maudit agitait ses gast d’oreilles à masquer les vents et 
scotcha les vieux renards sur leurs canotes de bois !  
Christina II, Kraken II et Dem Deil firent les bons départs.  

Alors, les tourneurs dans le sens des aiguilles 
d’une montre déboulèrent comme une escadre 
du temps où Samuel Champlain, le 
Saintongeais de Brouage, s’embarquait de 
Blavet ex-
Port Louis 
pour aller 
fonder 
Québec au 
nom de 
Louis, 13ème  

du nom. 
La flotte de l’horreur déboulait aussi. A raser la côte sud 
sous spi serré pour certains.  
Puis, les deux flottes se croisèrent. Tandis que 
l’une poussait l’onde vers Port Louis, l’autre 
maudissait l’inaccessible Chat. Dans les tous petits 
airs et même pas d’airs du tout. On croise, on 
recroise, on attrape une risée avant de s’étouffer. 
Première fois depuis belle lurette que je dors 2 
heures en régate !  

François de Sinbad lance la question du repli. 
Le 5e a franchi la ligne depuis près d’une heure, 
on ne fera pas la manche avant la fermeture !  
Risée moteur pour la compagnie des dingues !  
 



La version horaire depuis Mao Titoï 

CHRISTINA 2 conserva la tête de course jusqu’à 
PEN MENN. Puis PANGUR BAN refit son retard sur 
MTT très rapidement mais se heurta sur un DEM 
DEIL, teigneux (skippé par Doudou). A la bouée 
des Chats, la lutte fut chaude entre les 3 
compères. Les 2 Stephens, prudemment affalèrent 
leur spi. Le renvoi fut un peu tardif sur MTT (et 
pourtant…), et fatal au final ! 
Pendant ce temps, BRYELL 2 refit son retard au 
point de prendre la tête à PEN MENN. Tandis que 
RAAN et ELOISE 2 tentaient de se maintenir à 
distance… 
Le bord de près pour rejoindre la bouée A2 fut l’objet de tactiques diverses. PANGUR BAN pris 
le meilleur, DEM DEIL  conserva malgré tout son avantage acquis sous spi, ELOISE 2 alla se 
perdre dans une molle et MTT se battit jusqu’à la ligne d’arrivée. 
 
Discours d’accueil dans le soleil venté par Madame Muriel Jourda, maire et par Brieuc Morin, 
directeur de la Sellor. Dîner aussi sympathique (restait-il une maison habitée dans Porzh 
Loeiz ?) que le petit déjeuner.  
Petite ballade nocturne en ville pour les uns et grandes rasades tardives pour d’autres (dont 
la bienséance taira les patronymes) 
 
Dimanche, la manche. 

 
Beau départ remporté par ce cher bon vieux Saba le Maïca et son ravissant et brillant et 
intelligent équipage. Mao TiToï, mal remis de la Trégor Classic, se faisait son rappel 
individuel. 
En second, Christina II suivie de Raan, le 2e Maïca.  
Un peu de vent puis chute de vent. Devant et 
derrière aussi. La Recouvrance malouine mange le 
vent de Sinbad tandis que ses concurrents directs 
s’apitoient hypocritement.  
Bernard, le Secrétaire Général d’honneur, attaque 
les mêmes concurrents à coups de bouchons 
nerveux de champagne bulleux.  
On change les gros bras de brise par des brins de 
laine légers pour soulager les spis sans airs. Et 
puis, ma Doué, la brise rentre. Revient bien même. Et les speedo revivent autant que les 
équipages ! Deux allers retours en enez Grek avec de belles arrivées sous spi grand largue 
sur mer plate.  

 
Pangur Ban fait son premier de la classe suivi 
de Pen Duick  I et de Christina II qui tient la 
super forme cette saison !  
Au final du classement des Voiles de la 
Citadelle, les partisans du tour de l’horreur se 
partagent les bancs du fond. Moment difficile à 
supporter lorsque la foule applaudit. Mais 
applaudit à quoi ? Merci la foule. 



 
Avec les trophées, la bonne nouvelle réjouit. Port Louis, on y revient dans 2 ans, on y sera 
dans 2 ans, et pourvu que sous Groix il y ait du vent. Mais même sans, on revient. 
 
Puis tout se termina par un concours de bisous. 

   
 
Merci à Madame le Maire, à la Municipalité, à la Capitainerie et à la Sellor et aux voiliers 
participants aux côtés de la Recouvrance et de l’Etoile Polaire :  
 
AIBE - BRYELL II - CARUSIE II - CHRISTINA II - DEM DEIL - ELOISE II – KANTHAKA - 
KRAKEN II - MAO TITOI – ORANA - PANGUR BAN - PEN DUICK I – RAAN - ROSE NOIRE II – 
SABA  - SINBAD. 
 
Proposition de changement de dicton autochtone à soumettre au prochain Conseil 
Municipal : « Au hâvre du Blavet, bien fol est qui s'y met ! » 
Le Yacht Club Classique suggère gracieusement : « Au hâvre du Blavet, bien fol qui n’y va ! » 
 
Voila. Et merci encore. 
 
 
Phil of Saba & François de Mao Ti Toï 

Photos François Berland et Jérôme de Rose Noire II 

comycc@free.fr 

 

 


