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L’année 2022 sera maritime et 
européenne ! 

Le Yacht Classique est partenaire 
des événements « La Rochelle Force 
Océan » organisés à l’occasion de la 
présidence française de l’Union 
européenne. 

Pendant que la Ministre de la Mer 
Annick Girardin accueillera ses 
homologues européens sur le thème 
de l’emploi maritime en février, le 
YCC participera à la maritimisation 
de 120 jeunes européens.  

Inscrivez vite vos yachts et partici-
pez à l’avenir du monde maritime 
européen. 

7 0 
Yacht Club Classique 

 
www.yachtclubclassique.com 

secretariat@yachtclubclassique.com 
Tél : +33 5 46 50 02 75  

Décembre 2021 

Mais comment passer d’un voilier 
mené par un équipage d’une douzaine 
de régatiers à une maison flottante 
dont les manœuvres seront réalisées 
par ses deux habitants ? Il suffit de 
prendre son temps et d’anticiper… 

Paul garde la forme de coque et 
dessine les aménagements intérieurs 
en utilisant un modèle réduit. Charge 
au chantier canadien retenu de cons-
truire la goélette de 60 pieds pour un 
poids de 40 tonnes. Aucun winch 
électrique pour hisser la grand-voile 
de 120 m², pas d’électronique à part 
un sondeur. La première navigation 
de Niñita sera une traversée de 
l’Atlantique… en double ! 

Niñita 

On doit la construction de la belle 
goélette de Paul & Jenny Davies à la 
lecture d’un article du magazine 
américain Wooden Boat. 

Niña, l’originale, était le bateau favori 
de son designer Starling Burgess.  

Dès son lancement en 1928, elle 
gagne la Transatlantique New York / 
Santander, se payant même le luxe de 
couper la ligne d’arrivée avant des 
voiliers plus imposants. Après une 
victoire dans la Fastnet Race de la 
même année, devant Jolie Brise ou 
L’Oiseau Bleu, Niña revient courir en 
Amérique. Âgée de 34 ans, elle gagne 
la Bermuda Race en 1962. 
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Açores, Madère, Canaries, Gibraltar 
Galice, Manche, Mer du Nord ou 
Mer Baltique, les milles se succèdent 
et les amitiés se nouent, quand le 
bateau ne sert pas de base arrière 
pour Samantha Davies durant ses 
entraînements ou ses Vendée Globe 
ou autre Transat. Le seul compromis 
à la modernité est un guindeau 
électrique, bien utile pour les nom-
breux mouillages forains.  

Niña a disparu en 2013 dans une 
forte tempête entre l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. Mais nul doute 
que Starling Burgess serait heureux 
de voir Niñita perpétuer la tradition 
et une partie de l’âme de sa goélette. 

4 déc 

Nautic Paris 

Présentation 
Grande régate 

classique  
stand Atlantic 
Cluster 15 h 

Info : YCC 

4 déc 

Nautic Paris 

Présentation Défi 
des Midships 

trophée MACSF 
stand YCF 17 h 

Info : YCC 

4 déc 

Paris 

Soirée Neptune 
de la voile 
classique 

Yacht Club 
de France 

Info : YCF 

5 déc 

Nautic Paris 

Présentation 
saison 2022  

stand Lorient 
Agglo 13 h 

Info : YCC 
& SELLOR 

11 déc 

Paimpol 

Assemblée 
générale 
CNPL 

Info : CNPL 

Le YCC sur RCF 
Avec RCF et le Yacht Club Clas-
sique, partez à la rencontre de pas-
sionnés de découverte de beaux 
gréements et suivez les actualités et 
événements de cette association 
phare du yachting sur la côte Atlan-
tique. 

3 épisodes à écouter sur 

rcf.fr/culture-et-societe/yacht-club-
classique 

11 fév 2022 

La Rochelle 

Embarquez un 
jeune européen 

Info : YCC / 
Surfrider 

foundation 
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Régates et concerts, mais aussi pro-
positions de lecture ou de films de 
mer…  

Après le quitus moral et financier 
obtenu à l’unanimité, l’élection des 
nouveaux administrateurs à bulletins 
secrets était une première dans la vie 
démocratique de notre club.  

Après un suspens insoutenable dû au 
dépouillement soigneux et au re-
comptage des voix, les résultats sont 
enfin annoncés. Ont été élus pour un 
mandat de 2 ans : Dominique Avril-
leau armateur, Bernard Ballanger 
embarqué, Laurent Bost armateur, 
Delphine Coquet embarquée, Ber-
trand Dubanchet armateur, Swann 
Kerrand embarquée, Claude Le 
Minor armateur, Bruno Leplatois 
partenaire, Dominique Molette club 

partenaire, et Jean-Louis Nicolas 
armateur associé. Bon travail à elles et 
à eux. 

Pendant la projection du film « La 
Tribu des Dieux » prix du meilleur 
film Mémoires de la Mer 2021, tous 
les administrateurs ont élu ou réélu le 
Président Antoine Simon, le Trésorier 
Jean-Thierry Audren et le Secrétaire 
Général Marc Duhem.  

Place au cocktail et à la remise des 
prix de la saison classique 2021 par 
Catherine Léonidas, première ad-
jointe de la Ville de La Rochelle, 
Bruno Leplatois maître de port de 
Port-Louis, Didier Thomas du Cercle 
Nautique de Paimpol, François 
Martin nouveau président du CVBC 
de Noirmoutier et Jean-Pierre Janin 
de la station SNSM de La Rochelle. 

Bravo à 

✓ Zante, vainqueur de la Coupe 
d’Armorique 

✓ Kraken II, Comité des Coupes de 
Bretagne  

✓ L’Evade II, Coupe Ostrea 

✓ Cécile Roméro, meilleure équipière 
au classement CCMA 2021  

✓ Morgane, 1re au CCMA petit rating 

✓ Sceolaing, 1er CCMA classe 3 

✓ Kraken II, 1er CCMA classe 1&2 

✓ Pierre Loïc Chantereau, président 
d’honneur 

Assemblée générale 

En présence de plus de 100 adhé-
rents, présidents de clubs adhérents, 
élus locaux, notre président Antoine 
Simon et les administrateurs ont 
présenté les réalisations 2021, avec 
une année partiellement déconfinée. 

Légende (dans le sens des aiguilles d’une montre) : Cécile Roméro, Bertrand Dubanchet armateur de 
Sceolaing, Catherine Léonidas, Françoise Hamon de Morgane, Antoine Simon, Pierre Loïc Chantereau, 

Bertrand Kerrand et son équipage de Kraken II 
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Grande régate 

classique Manche 

Atlantique 

Cap au large en 2022 ! 

Comptant pour le Challenge Clas-
sique Manche Atlantique, la Grande 
Régate Classique Manche Atlantique 
associe navigation hauturière, naviga-
tion côtière, découverte de ports em-
blématiques du yachting classique et 
évidemment festivités à terre, permet-
tant à la fois la découverte des lieux et 
cultures locales, le tout avec le maxi-
mum de convivialité entre les partici-
pants. 

Événement phare de 2022, elle ras-
semble trois régates : 

◼ la Classic Channel Regatta de Dart-
mouth à Paimpol du 10 au 16 juil-
let, organisée par le CRAB Asso-
ciation (l’édition 2021 avait du être 
annulée) 

◼ la Coupe Armorique entre Paimpol et 
Camaret du 17 au 19 juillet 

◼ la Coupe des deux phares-Trophée Pa-
trick Schnepp de Camaret à La Ro-
chelle du 20 au 24 juillet,  

Une superbe parade à l’arrivée dans le 
Vieux Port viendra clore en beauté 
cet événement. 

L’avis de course sera très prochaine-
ment en ligne sur le site internet du 
Yacht Club Classique. 
Pré-inscrivez-vous sans tarder.  

Connaissez 

vos nouveaux 

administrateurs 

en   

 idées pour le YCC  

Swann KERRAND 

✓ Prendre le temps lors des évène-
ments de passer sur chacun des 
bateaux pour présenter le club aux 
armateurs et équipiers 

✓ Organiser un programme sur l'eau 
qui s'adapte aux Fêtes de Brest, de 
Douarnenez, départ de grandes 
courses…  

✓ Se rapprocher des anciens 
et nouveaux clubs, ex. Vintage 
Classic Yacht Club, Atlantic Yacht 
Club, Club des Abers… 

Delphine COQUET 

✓ Faire connaître le YCC aux entre-
prises 

✓ Augmenter le rayonnement du 
YCC en Manche Atlantique 

✓ Développer géographiquement 
l'offre culturelle et sociale du YCC 

Dominique AVRILLEAU 

Promouvoir l'ordre des choses : un 
Bateau, un Marin, un Port d'attache 

✓ Bateau, classique, traditionnel, 
esthétique, cossu, ventru, mémo-
rable ou de moindre notoriété 

✓ Marin, armateur ou équipier, pour 
porter les couleurs des différentes 
unités 

✓ Port, pour une flotte puissante et 
représentative en Manche /
Atlantique 

 

 thématiques pour lesquelles 

je souhaite m’engager 

Bertrand DUBANCHET 

✓ La sécurité en mer  

✓ La place du Pôle Course Classique 
Bretagne Sud de Port Louis 

Delphine 

✓ Régie publicitaire de la revue 2022 

✓ Aider à l'organisation des évène-
ments 2022 où je serai présente 

Dominique 

✓ Faire valoir la flotte, mettre en 
avant les navires et leurs origines 

✓ Fédérer les bases nautiques, 
développer un esprit commun 
Classique 

Swann 

✓ Programme sur l'eau 

✓ Sensibiliser plus de jeunes à notre 
club 

 

Si j'étais  bateau, je serais…  

Swann 

✓ … un voilier en bois voulant créer 
et raconter une belle histoire  

Delphine 

✓ … heureux, tel un cheval des 
mers, de recevoir l'hiver en han-
gar, les caresses du papier de verre 
et du pinceau ! 

Bertrand 

✓ … Sceolaing, bien sûr 

Dominique 

✓ … bien affuté, allant à l'essentiel, 
dans ses traits d'origine, pour 
naviguer et partager la mer sous 
des vents favorables, sans la 
combattre mais la côtoyer. Le 
Requin Le Forban me convient 
parfaitement pour cette alchimie. 
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Présidence française 

de l’Union européenne 

We need you ! 

Alors que la France prendra la prési-
dence de l’UE au premier semestre 
2022, La Rochelle s’affirmera comme 
une capitale maritime. 

Réunion des ministres européens en 
charge de la Mer, grande exposition , 
semaine européenne de la jeunesse… 
toute la ville tournée vers la mer 
parlera d’emploi maritime. 

« Une semaine pour penser 
l’Océan » : le Yacht Club Classique 
est partenaire du temps fort du 
réseau Eurocean’s Youth qui se tiendra 
en février 2022 à La Rochelle.  

Indispensable en mer 

solidaire à terre 

L’Almanach du Marin Breton 2022, 
partenaire du Yacht Club Classique, 
ne pouvait trouver mieux qu’une 
photo de yachts classiques pour 
illustrer la couverture de sa 
123e édition. 

Selon la formule consacrée « la bible 
et le couteau suisse » de tous les 
marins, document annuel réglemen-
taire pour la navigation hauturière, 
est disponible en ligne ou chez votre 
revendeur préféré. 

Votre achat contribuera à financer la 
solidarité des gens de mer. 

L’objectif du projet développé par 
Surfrider Foundation Europe est de 
réunir les jeunes européens du monde 
maritime au sein d’un réseau unique.  

Organisée en partenariat avec le 
Ministère de la Mer, la Ville de La 
Rochelle et la Région Nouvelle-
Aquitaine, cette semaine de décou-
verte permettra de relier 120 jeunes 
ambassadeurs d’Eurocean’s Youth aux 
professionnels et experts du monde 
maritime européen. 

Le programme inclura des échanges 
culturels, des activités nautiques, mais 
aussi des rencontres, interventions 
d’experts et débats multiples. 

Parmi ces activités, le Yacht Club 
Classique propose des embarque-
ments - si la météo le permet - et 
des visites à quai le samedi 
12 février après-midi. 

Si vous le pouvez, et si vous le sou-
haitez, inscrivez par retour de mail 
votre bateau auprès du secrétariat en 
précisant : 

✓ combien de jeunes équipiers vous 
pourriez embarquer ; 

✓ quelle langue européenne vous 
pratiquez (eh oui ! le séminaire 
Eurocean’s Youth se déroulera en 
anglais). 

Penser l’avenir du monde maritime 
européen passe par le patrimoine. 

Nautic gratuit pour les licenciés 

Le salon Nautic de Paris qui se déroulera du 4 au 12 décembre 2021, Porte de 
Versailles offre une entrée gratuite aux licenciés de la Fédération Française de 
Voile à jour de leur cotisation. 

Il suffit pour cela de prendre votre ticket sur la billetterie en ligne de l’événe-
ment billetterie.salonnautiqueparis.com/ 

Venez rejoindre le Yacht Club Classique les 4 et 5 décembre (cf. agenda). 

https://www.marinbreton.com/
mailto:secretariat@yachtclubclassique.com?subject=European's%20Youth
https://billetterie.salonnautiqueparis.com/billetterie/billets.htm

