
Le Défi du Bar ou le tour de Ré en plus de temps qu’il n’en faut pour l’écrire 

Et la courte régate matinale qui s’ensuivit 

 

Le vendredi, jour du poisson – normal d’aller au bar -  

se déroulèrent les inscriptions et sur le France 1 une 

charmante réception où ceux qui ne l’avaient pas 

encore, eurent le privilège envié de recevoir la revue 

YCC 2011.  

- Merveilleux, 68 pages de bonheurs ! lança une voix 

- Oui da, répondit une autre en écho 

- Et cetera …, Te Yccum laudamus 

 

Juste rappel – Tandis que nous régations rochelais, 17 

yachts YCC s’affrontaient en mer du Bono pour la 

deuxième année. Ouvertures de saison charento-morbihannaise. 

  

Samedi donc - Ponton Amel, 7 h du mat’, ça s’affaire à sortir dans les coefficients aussi montants 

que l’envasement des Minimes.  

Beau et bon départ que Men Brial et son fringant Général Secrétaire Général s’adjugent avant que 

la majorité moins – un (Staïka le nouveau venu avec sa grand voile lattée qui le propulse 

superbement) - prenne la direction d’Antioche pour tourner Ré.  

Ca marche bien jusqu’au moment où ça a planté des pieux dans les 

extrémités de l’île, gros pieux qui ont mis à l’épreuve les grands 

certes mais les plus petits surtout. 

Aucun ne baissa les bras et affronta 

la houle croisée aux vagues escarpées. 

On est comme cela au YCC, on y va 

pour le plaisir d’y être !  

Après que Men Brial eut cassé sa tête de mat, la bouée 

virtuelle   fut repérée, négociée et cherchée dans les bords 

pointus à serrer le vent en percutant les grosses vagues (particulièrement humides, non ?). Pont 

mouillé fait équipage trempé. Eprouvant mais jouable, il n’y avait guère de raison de rester au 

ponton ou de tourner une ile de moindre importance.  

Ensuite, plein pot vent arrière dans la brise. Empannages 

musclés où les équipages tout justes sortis de l’hiver 

réalisèrent que leurs muscles s’étaient quelque peu endormis 

et qu’il fallait les endolorir et souffrir pour sourire. 

Les Ilattes, le pont et Bonnie Lass. Vent avec courant. Trop 

chaud soudain mais ça sèche les yachts et les équipages aux 

visages croutés de sel. 

 

Recette du poulet en croûte de sel 



Ingrédients : 1 Gros Poulet fermier + 1 kg de Sel + 400g de 

Farine  

Préparation : Mélanger la farine avec le sel et ajouter 4 cuillers 

d'huile et de l'eau afin de faire une pâte souple. Entourer le 

poulet de la pâte ainsi constituée. Mettre dans un plat allant au 

four. Faire cuire dans un four chaud pendant une heure et demi. 

Le poulet va cuire dans son jus et sera succulent. Si la croûte est 

trop dure, n'hésitez pas à prendre un marteau. Vin : Menetou Salon 

 

Retour au ponton Amel assez encombré par une grosse vedette de la Gendarmerie Nationale 

placée là par le port sans doute pour nous surveiller. Tout se passa bien après que Bernard soit allé 

parlementer avec les forces de l’ordre en mer. 

Dimanche matin. Sortie potron minet, les coefficients 

grimpant toujours, l’envasement se faisait montagne à 

peine sous marine. 

Beau départ que Saba s’adjuge, bravo Saba. Bords de près 

vers et entre les piles du pont de Ré (sens descendants 

sens montant), ravissant ballet. Les spis montent avant un 

long bord de près pas trop près où le loffing match de 

contrôle de l’autre (pré)occupa certains équipages. 

Amarrage derrière la tour Saint Nicolas où la quille de 

Khayyâm termina le travail de dragage des ponts et chaussées portuaires. Pré inauguration festive 

et roborative de la MDYCC ci-devante Maison des Douanes. Superbe travail pour la reconstruction 

de la Maison et superbe travail logistique pour le déjeuner (J’ai des noms à remercier 

particulièrement mais connaissant la modestie des impétrant(e)s, j’userai d’un prochain stratagème 

pour les porter aux nues) 

 

Les participants par ordre d’apparition sur le podium : CHRISTINA II- SABA - LORNA M – 

SINBAD - KHAYYAM -  STAIKA - SAN MARCO - ROSE NOIRE 2 - PATCH - PANURGE - RHUN 

PREDOU - TETE EN BOIS - WALOU - WOODSTOCK - MEN BRIAL -  CARPE DIEM  

Les résultats sur le site 

 

A lire et à relire : le très article YCC dans le Chasse Marée nouvelle maquette 

 

By Phil of Saba 

Photos: Eric of Saba 

 


