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Régates YCC 2020 (650 M)

De Dartmouth à La Rochelle… 
via Douarnenez et Santander 

www.yachtclubclassique.com

En Régate ou en Accompagnateur, à faire au choix, en entier ou en partie

http://www.yachtclubclassique.com/


CELTIQUE CLASSIQUE 2020

Avec la Celtique Classique, le Yacht Club Classique souhaite organiser une grande épopée de la

façade atlantique européenne, qui associe les grands lieux du yachting classique dans les pays

européens. En 2020, cette première édition touchera la Grande Bretagne (Dartmouth), l’Espagne

(Santander) et la France (Douarnenez, La Rochelle).

La Celtique Classique associe navigation hauturière, navigation côtière, découverte de ports

emblématiques du yachting classique et, évidemment, festivités à terre permettant à la fois la

découverte des lieux et cultures locales, le tout avec le maximum de convivialité entre les

participants.

Chacun pourra s’inscrire en Régate ou en Bateau accompagnateur, et à tout ou partie du

programme.

La Celtique Classique 2020 comporte deux régates :

 la Dartmouth-Santander ("revival" d'une régate courue en 1964) en 2 manches inscrites

au CCMA, avec une escale à Camaret-Douarnenez,

 suivie de la Coupe des 2 phares-Patrick Schnepp - Santander-La Rochelle ("revival"

d'une régate courue en 1965), également inscrite au CCMA.



CELTIQUE CLASSIQUE 2020

Mar

14 juillet

 Départ de Dartmouth vers Camaret [ 126 milles]  (1ère manche de la 

régate Dartmouth-Santander)

Mer

15 

 Arrivée de la Régate entre la Pointe St Mathieu et les Vieux Moines, 

puis regroupement à Camaret

Jeu

16 

 Liaison en parade de Camaret à Douarnenez 

 Escale à Port du Rosmeur

 Pot, résultats et remise des prix de la 1ère manche 

 Dîner des équipages dans le cadre des Fêtes de Douarnenez

Ven

17 

 Départ de Douarnenez vers Santander [300 milles] 

(2ième manche de la Régate Dartmouth-Santander)

Lun/Mar

20/21
 Arrivée à Santander 

Mar

21

 Apéritif  au RCMS (Real Club Maritimo Santander)

 Remise des prix de la 2ième manche et classement général de la 

Dartmouth Santander

Mer

22 

 Visite de l’arrière pays de Santander

 Soir : réception et repas au RCR (Real Club de Regatas) de Santander

Jeu

23 

 Visite de Santander

 Parade jusqu'à la presqu’ile de la Magdalena 

 Dîner des équipages au RCMS (Real Club Maritimo Santander)

Ven

24 

 Départ de la Coupe des 2 Phares - Patrick Schnepp de Santander

(Phare de Cabo Mayor) vers La Rochelle [200 milles]

Dim/Lun

26/27 
 Arrivée à La Rochelle

Lun

27

 12 h : Repas des équipages au Musée Maritime en terrasse

 Remise des prix de la Coupe des 2 Phares - Patrick Schnepp

 Parade nocturne dans le Vieux Port de La Rochelle

 Pour finir la soirée, le bar du YCC sera ouvert

Programme prévisionnel * 
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CELTIQUE CLASSIQUE 2020

Information et inscription

Jean Louis NICOLAS  

Secrétariat du YCC secretariat@yachtclubclassique.com

Tél : +33 5 46 50 02 75

A propos du Yacht Club Classique

Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés créé en 2005, le

Yacht Club Classique, qui fête ses 15 ans, irradie sur la façade Manche-Atlantique avec

tous ses clubs-partenaires des côtes françaises et européennes.

Défendant des valeurs d’ouverture et de convivialité, le YCC fédère plus de 300 membres

amateurs de belle plaisance autour d’actions sportives, culturelles et patrimoniales.

Organisation de régates & rallyes, mise en place d’une chaîne de ports assurant un accueil

privilégié aux yachts classiques, publication d’une revue devenue une référence,

organisation de rencontres (artistes, écrivains, historiens, scientifiques, grands marins),

conférences, films, expositions…

Le Yacht Club Classique est « club affilié » au Yacht Club de France

vp.evenements@yachtclubclassique.com

Tél : +33 6 08 01 75 27

LES POINTS FORTS DES ESCALES

 Dartmouth (Royaume Uni) : la plus belle embouchure du Devon avec son village typique et

élégant et son celèbre Royal Dart Yacht Club (RDYC) si accueillant ! Darmouth est le point de

départ de la célèbre Classic Channel Regatta tous les 2 ans (années impaires). En 2020, c’est

l’occasion de faire revivre une ancienne course de Darmouth à Santander avec le soutien du

commodore du RDYC, armateur du très beau classique Pazienza ….et aussi membre du YCC .

 Douarnenez : Le festival « Temps fête », du 15 au 19 juillet 2020, est un des événements

majeurs de la vie culturelle de Douarnenez. Tous les 2 ans, le Port du Rosmeur s’anime entre vieux

gréements et concerts. 2020 sera également l’année des fêtes maritimes de Brest et il faut donc

s’attendre à un nombre important de bateaux.

 Santander (Espagne) : le Real Club de Regatas (RCR) de Santander fêtera ses 150 ans en

2020 et nous accueillera pour le dîner des équipages le 22 juillet. En 1927 le RCR de Santander crée

le Real Club Maritimo de Santander (RCMS). La première grande régate organisée par le RCMS

fut la course New York-Santander gagnée en temps réel par le voilier Niña, dont Niñita, le bateau

de nos amis Davies, est la fidèle reproduction. En 1930, a eu lieu la 1ère Plymouth-Santander.
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