
« La Semaine du Golfe » ; ou comment réunir 1200 

bateaux dans le Golfe du Morbihan (et en dehors). 

1200 boats together on & out the Golfe 

 

Avant, pendant, après ; les soirées, les régates, les mouillages, les bouchons, tout cela, ça fait 

beaucoup ; alors juste quelques images : 

- Yannick initiant nos amis japonais aux 

délices écossais. Reconnaissons que 

Viola ayant sorti ses plus beaux atours, 

le décor ne manquait pas de charme.     

 

- Le Capitaine de Frégate Leverger un 

peu trop enthousiaste dans ses 

appareillages, route directe sur Tête en 

Bois qui s’en sort de justesse… 

 

- 1ère régate : Joshua 37ème sur 32 bateaux inscrits… Mais 5 n’ont pas pris le départ ! 

Dites-en ce que voulez, tout cela n’arrange pas notre compréhension des 

mathématiques. 

 

- Remontée chaude, chaude au louvoyage vers l’Ile aux Moines ; surtout pour ceux qui se 

sont trop fiés à la météo (qui pour une fois n’engageait pas à rester au bistrot) et ont 

courageusement choisi de remplacer le foc par le génois !  

… sans oublier Niñita !  



- Khayyâm qui, satisfait de ses 

performances de dragage dans le vieux 

port de la Rochelle, réitère ses 

expériences à l’Ile aux Moines. (Mais 

nous n’évoquerons pas celles du mardi, 

qui n’ont rien à voir avec la Semaine du 

Golfe) 

 

 

 

- Une tente plantée sur les pontons, qui 

malgré tout a échappé au piétinement 

populaire… (on se sait d’où il venait par 

ailleurs, il semblerait qu’un certain dieu 

en soit à l’origine…) 

 
 

- Christina II et Mao Titoï III en pleine discussion à la verte Pirenn : De quel côté on 

passe ? « Tribord » dit l’un ; « Fais ta route » dit l’autre, « On est en train de monter 

sur les cailloux ! » « Je veux de l’eau ! ». Mais surtout, qu’est-ce qu’on fait d’Acteïa II 

coincé au milieu ? « Mais mettez-vous d’accord à la fin !!!! » conclut Anne-Claire. 

 
- Un pauv’ p’tit tangon perdu dans la descente sur Le Logeo… Chouette, parfait pour une 

vente aux enchères… Vous n’en avez pas entendu parler ? Vous n’êtes pas le seul, alors, 

car faute de participation de l’acquéreur supposé, le comité a vite dû abandonner sa 

reconversion dans le métier de crieur… 

 

- Une petite pensée pour la 

flotte des voile-avirons et ses 

bons nageurs (Heureusement, 

Saint Anne veillait sur eux...). 

Ça fait mille pattes quand ça 

sort ses avirons, ne trouvez-

vous-pas ? Et c’est d’ailleurs 

plus large que long,…  

 

Des peintres se promenaient sur l’eau… 

 

Le retour de Marguerite … 

 



    

Gagnants au bowling en rivière du Bono ?? 

- Enfin une escale au Le Bono, les rendez vous au P’tit Mousse, avec sa dégustation 

Ricard pour ses Passion-nés, et ses « résultats ». 

 

- Et puis la Grande Parade, histoire de croiser un peu 

tous les petits camarades que nous n’avions pas trop 

eu l’occasion d’admirer jusqu’ici. A condition bien sûr 

de ne pas barrer, car difficile parfois de trouver sa 

place dans la flotte !  

 

- Mais au vu de la fréquentation des pointes, je 

pense que nous avions fait le bon choix pour aller à 

Vannes, bien que nous n’ayons pas été en reste pour  

passer le pont de Kérino. C’est l’occasion pour les 

plus audacieux pour tenter quelques petites 

figures dans la file d’attente : échouement, 360° 

avec ou sans appui, avec une mention spéciale pour 

l’utilisation de l’ancre du Taillefer III comme pivot. 

Un peu animé le périf’ ! 

 

Bon, bien sûr, on aurait aimé naviguer 

un peu souvent et un plus serein dans 

le Golfe, être un peu plus au cœur de la 

fête pour nos heures de mouillage à 

midi, partir un peu plus tard le matin, 

mais chapeau bas pour l’organisation ! 

 

 



Car nous réunir, nous nourrir, nous abreuver, et surtout nous classer (et non sans mal…) ; le 

tout c’est vrai un peu bordélique, mais éminemment sympathique ! 
    

Annette et Tony, notre fier comité de course … 

Et Claude, notre  Jury … 

 

Merci à tous les participants de la flottille n°4, parmi eux les « régatiers » : 

ACTEIA II ; ANETTE ; AR SANTIG DU ; BLUE ISLAND ; CABRETTE ; CHRISANDO ; CHRISTINA II ; 

CIPANGO ; CYRENE ; ELOISE II ; FIONA ; JOSHUA ; JUSTE PURE ; KRAKEN II ; LA BELLONE ; LADY ANN 

; LORNA M ; MAO TITO III ; MARGUERITE ; MEHALAH ; MUSICA ; NEREE ; NEW LIFE ; NINITA ; ORANA 

; PANGUR BAN ; PANURGE ; PAPA PELICAN ; PENDUICK II ; RAAN ; REBUS ; RHUN PREDOU ; ROSE NOIRE 

II ; RUNA IV ; SABA ; SAINT ANNE III ; SIRHOCCO ; TETE EN BOIS ; THALAMUS ; VIOLA ; YASUMI. 

 

Les résultats (général + courses, avec temps réels et compensés) sont en ligne sur le site de 

l’YCCA (http://www.ycca.net/evenement-semaine-du-golfe/r15.html) ainsi que de nombreuses 

photos de la flottille (merci Christine).    

 

 



 

Vos rédactrices :    

    

    

Le mot de Claude Harlé 

Retour du Golfe et ces quatre jours ensoleillés, à s’en mettre plein les mirettes en regardant les 
bateaux que j’appelle “ces jolies choses”, majestueuses et bien menées par des équipages de plus en 
plus compétents au fil des années. 
 43 yachts classiques. C’est beau mais délicat dans le Golfe qui devient de plus en plus encombré tant 
dans la circulation de tous les engins à  voile, rames et moteur que des mouillages étendus, laissant un 
espace réduit pour progresser au louvoyage. 
Départ de la 2ème course “au près” route directe dans le Golfe. C’était chaud, très chaud, voire trop 
chaud.... Ce que j’ai vu me conforte dans l’idée qu’il ne faut jamais faire partir au “près serré” ces 
bateaux, si différents en taille, en vitesse et en cap. Certains semblent vouloir mourir dans leur 
droit..... Et ce petit monde a continué à louvoyer au milieu de flottes disparates venues d’ailleurs pour 
atteindre la même destination, provoquant quelques sueurs froides sur l’arrivée devant l’Ile aux 
Moines... 
  

Gwen 

Anne-Claire 



Si l’on continue, il y aura des accidents et de la casse. Lors d’une réunion à laquelle j’ai assisté au cours 
de l’hiver on avait demandé que les régates se passent  à l’extérieur y compris les arrivées;  mais je 
pense que ce changement des habitudes n’était pas encore intégré dans le programme 2011, alors que 
les adeptes de corps morts à l’intérieur du Golfe sont de plus nombreux. L’espace navigable devient 
inversement proportionnel au nombre de bateaux circulant. Les départs, à l’intérieur du golfe, tôt le 
matin, ne posent pas de problèmes parce que le plaisancier en ballade est encore au petit déjeuner. 
Je n’ai pas assisté à la parade qui devait être “limite” compte tenu de l’orientation du vent (tricotage 
pour rentrer dans le Golfe courant aux fesses).  
En l’absence de notre président à tous, Philippe Payen fut “volontaire, désigné d’office” pour  annoncer 
le palmarès, avec son humour habituel et comme l’apéritif s’était quelque peu prolongé, l’humeur 
générale était, comme le ciel, ensoleillée. 
Rendez-vous dans deux ans ! 
  

Quelques photos clin d’œil pour terminer, by FoS (en repos puisque les contributrices 
rédactrices pleuvent ce dont il les remercie amicalement & chaleureusement) 
 

 

 

 

 

 

 

GSG au bronzage et au mouillage   Foule des grands jours   Hélico gabier 


