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On ne le dira jamais assez,  l’année 2020 restera 
une année mémorable pour tous.

Pour la SNT, elle aura été compliquée. Dès le 
mois de mars, la veille des élections municipales, 
nous avons dû prendre la décision de reporter 
le Spi Ouest France Destination Morbihan à la 
fin septembre. Pour la première fois depuis plus 
de  40 ans, les pontons sont restés déserts le 
week-end de Pâques… La semaine suivante, La 
Trinité sur Mer devenait un des premiers clusters 
de France entraînant la suspension de nos 
activités et le chômage partiel pour nos 7 salariés, 

avec pour effet domino l’annulation de 14 régates ainsi que  le report de nos 2 plus importantes 
épreuves après le « Spi » : à savoir la Mini en Mai et l’Armen Race Uship.

L’activité de l’école de sport a été suspendue, les classes de mer annulées, et le 15 juin nous étions 
encore menacés de ne pouvoir ouvrir l’ensemble de nos stages d’été. Malgré les consignes très 
contraignantes  nos moniteurs ont finalement pu animer, avec une nouvelle organisation, plus de 
1600 stages : un record. 

Début juillet, nous relancions chaque samedi après midi les « Parcours Malin ». Les pots de fin 
de journée en mode masqués étaient hélas moins conviviaux que souhaités. Les régates d’été 
ont trouvé une fréquentation inhabituelle. En innovant avec des parcours adaptés à la taille des 
bateaux nous avons offert  du sang neuf au Challenge Kerviler et aux Voiles de la Baie de Quiberon. 
De nouvelles animations d’été ont été créées : la TCT, ou remontée de la Rivière de Crac’h ouverte 
aux dériveurs, paddles et kayaks, et l’ OptiFamily Cup. Enfin, La Trinité a vécu un mois de Septembre 
extraordinaire avec plus de 700 bateaux sur les quatre weekends de régates. Le ciel a été avec 
nous et tous étaient ravis. …

Nous avons pu mettre en place tout cela avec nos nombreux bénévoles et  grâce au soutien de la 
Compagnie des Ports, de la Mairie et ses équipes, d’Aqta, de la région et des nombreux élus qui 
nous soutiennent fidèlement et activement. Qu’ils en soient tous ici chaleureusement remerciés.

Pour 2021, nous reprenons hélas les mêmes inquiétudes… Le Spi Ouest France Destination 
Morbihan est reporté début Octobre, les régates  de février et mars sont annulées, la Cap Martinique 
est reportée en 2022… Mais voyons plus avant ! L’école de sport et de voile a reçu ses nouveaux 
dériveurs, ce qui élargit nos offres pédagogiques. 

La SNT Sportboats Expérience, soutenue par la Région Bretagne et des entreprises, se met en 
place avec 2 nouveaux J70. Les étudiants, comme les salariés des entreprises locales, vont pouvoir 
découvrir les charmes de notre baie en s’initiant ou en se perfectionnant à la course hauturière….

Le calendrier de régates reste abondant et varié : Armen Race Uship, Mini en Mai, Duo Catamania, 
un retour à l’Ile de Wight avec la Trinité-Cowes by Actual, Les Voiles de la Baie de Quiberon… Une 
activité Rallye voit le jour avec un beau périple vers l’Ecosse cet été. 

Pour rendre plus convivial l’accueil du club, nos locaux sont rafraîchis et embellis en ce début 
d’année. Avec l’équipe du Comité Directeur, nos salariés et les nombreux bénévoles Terre et Mer 
nous avons hâte de vous retrouver et mettons tout en œuvre pour que, quelques soient votre 
expertise et vos aspirations, vous soyez toujours heureux à la SNT et fiers de votre club.

Bon vent

Didier Visbecq
Président de la SNT

Photos : Les noms des photographes figurent en pied des images publiées

Photo couverture :  
Le maxi trimaran Idec Sport lancé à pleine vitesse lors d’une sortie  
d’entraînement. Photo Francois Van Malleghem/Alea.
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Au premier plan, Gaël et Françoise. En second plan et de gauche à droite, Gilles, Arnaud, Anne Laure, Muriel, Nicolas

Ce projet est en train de mûrir, projet auquel sont associés la Compagnie 
des Port du Morbihan, la Communauté de Communes AQTA, la Mairie 
de La Trinité sur mer et bien entendu la SNT. Sans doute portée par 
une structure associative à créer, et principalement destiné dans un 
premier temps à 6 Class40, une vingtaine de Mini 6.50 et une trentaine 
d’ IRC océaniques, ce pôle préparera nos coureurs trinitains à la Route 
du Rhum, la Transat Jacques Vabre, la Mini Transat, la Transquadra, 
la Cap Martinique, la Fastnet Race, Middle Sea Race et bien d’autres 
courses au large. Notre Commodore Antoine Croyère a accepté la 
mission de rencontrer les différents acteurs, professionnels, coureurs 
et élus pour créer cette structure qui sera appuyée par  une maison 
de la Course au Large. Ce Centre de Formation de Course au Large 
de la Baie de Quiberon devrait permettre aux coureurs professionnels 
et amateurs très éclairés de disposer d’un open-space avec du haut 
débit internet, d’une salle de réunion, d’une salle de musculation 
dans un premier temps à l’annexe SNT de Kermarquer... Une nouvelle 
dynamique pour la Trinité et la région.

ÉLUS ET SALARIÉS SNT 2021

UN VRAI PÔLE D’ENTRAÎNEMENT COURSE AU LARGE À LA TRINITÉ !

COMITÉ DIRECTEUR

Président

Didier VISBECQ

Vice Président

Philippe de HÉDOUVILLE

Vice Président

Vincent de KERVILER

Vice Président

Denis JAEGLE

Secrétaire général

Servanne NONNENMACHER

Adjointe - Sylvie JAEGLE

Trésorier

Alain MOYSAN

Adjoint - Gérard DENOVILLERS

Thierry BUJON de L'ESTANG

Vladimir BUJON de L'ESTANG

Jérome CROYERE

Didier GREGGORY

François LAMIOT

Marc LE BORGNE

Delphine MALAGIE

François MORICEAU

Jean-Pierre MOUNIER

Jean-François PHILIPPE

Yannick RAOULT

Commodore

Jean-Paul PÉCHÉ

Antoine CROYERE

Salariés
Directrice Administrative
Françoise LE ROUX
Directeur de l’école de voile
Gaël BOUTTARD
Respo. Matériel et Régates
Gilles BRICOUT
Accueil / Secrétariat
Anne-Laure YODO
Entraîneurs
Arnaud COLIN
Nicolas NEILDE
Comptable
Muriel SERRA
Présidents Honoraires 
Pierre BOREAU †
Michel CARADEC †
Jean-Michel CARPENTIER

André FACQUE †
Jean-Philippe HOLAS †
Jacques de KERVILER †
Michel LAURENT †
Denis MALBRAND †
Jean POITOU
Maurice SCHLOGEL †
Francis SHLECHT †
Antoine CROYERE
Président d’Honneur
Jean-Pierre BLAVEC †
Membres d’Honneur
Sportifs 
Charlie CAPELLE
Catherine CHABAUD
Patrice CARPENTIER
Thomas COVILLE
Thierry DUBOIS

Régine ERMEL
Marc GUILLEMOT
Francis JOYON
Yves LE BLÉVEC
Loïck PEYRON
Yoann RICHOMME
M. Éric TABARLY †
Géry TRENTESAUX
Antoine CARPENTIER

Institutionnels
François GOULARD
Yves NORMAND
Gaëtan LAHAIE
Philippe LE RAY
Jean-Michel PAHUN
Gérard PIERRE
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Formation Adrena : 
Merci Philippe

Le week-end des 29 février et 1er Mars 2020 
nous a offert une météo violente. Samedi, les 
vents tumultueux ne nous ont pas fait regretter 
l’annulation du Challenge mais le dimanche, 
la dépression avait glissé en Vendée et  le 
vent du matin brillait par son absence sous 
un déluge incroyable. Pas de regret là non 
plus…. Samedi, à l’Annexe SNT nouvellement 
aménagée,  nous avons organisé un  premier 
atelier ; celui ci concernait le logiciel Adrena 
pour les coureurs bien équipés. Philippe 
Ravel, Président de l’amicale des coureurs de 
la Duo Cat Amania, a pu initier une trentaine 
de nos skippers aux subtilités souvent 
ignorées, de ce merveilleux logiciel aux 
multiples facettes… Un sympathique pot de 
fin de session nous a réuni agréablement. La 
maison Guyader peut en être remerciée.

Un bel avenir pour 
l’Open 5.70

Le  Bureau Exécutif de la FFV a retenu  
l’Open 5.70 comme support habitable au 
Championnat de France Espoir jusqu’en 2024. 
Tant mieux, car nous avons des 5.70 à la SNT 
qui sont présents dans le circuit depuis 10 
ans. Le club offre à nos équipages Espoir la 
possibilité d’évoluer à leurs convenances, 
du dériveur vers l’habitable. L’Open 5.70 est 
le monotype qui leur permet de commencer 
à gérer leurs projets, d’affirmer leurs 
compétences et pourquoi pas tendre plus vite 
qu’ils ne le pensent, vers des perspectives 
plus «pro».

« Rubi » n’est plus
Beaucoup d’entre vous ont côtoyé, et 
apprécié la personnalité et les écrits de 
Bernard Rubinstein, grand marin journaliste 
et collectionneur. Ce dernier est parti pour la 
grande croisière éternelle après ce que l’on 
appelle une longue maladie. Vous pouvez 
retrouver son humour avec délectation 
dans son dernier opus paru chez Glénat fin 
2019 «40 ans à la barre, les carnets d’un 
marin journaliste». Notre amicale pensée à 
Christine, sa compagne.

« Prémo » a quitté 
la vie en juillet

Jean-François n’était pas trinitain ni 
membre de notre club mais il est venu 
tellement souvent régater chez nous que 
toute la communauté IRC le connaissait et 
l’appréciait. Cet homme, amoureux de la 
voile, a appris le métier de la construction aux 
USA, puis a fabriqué des bolides océaniques 
pour JTA, filiale de Jeanneau, est reparti 
ensuite s’occuper de Bénéteau aux USA pour 
revenir définitivement au sérail vendéen où 
il a exercé les plus hautes responsabilités. 
Jean-François était simple, passionné, 
disponible, à l’écoute des autres : un homme 
remarquable qui va nous manquer. A sa 
femme et ses enfants, les membres de SNT 
adressent leurs sincères condoléances.  

Les Parcours  
« Malin » de l’été
Fin juin et courant Juillet, nous reprenions 
les parcours Malin… 1h30 à 2h de joutes 
détendues en famille et entre amis de quoi 
améliorer ses réglages. Au retour, vient le 
moment tant apprécié d’un pot partagé, sur la 
pelouse du club, avec les petites découvertes 
vinicoles de chacun et des conversations 
joyeuses et animées. RV les samedis de juin 
et juillet à 15 h (et le jeudi soir hors saison) au 
niveau de Kernevest… 06 80 08 03 04

Hallali revient à La 
Trinité

Franck Guillet est un grand régatier trinitain, 
fidèle de la SNT. Il a eu différents voiliers 
mais pense toujours au prochain. En 1955, à 
72 ans, il en veut encore un autre, un dernier, 
d’où son nom Hallali. Il choisit Eugene 
Cornu pour le dessiner et le chantier Jouet 
à Sartrouville pour le construire. Le bateau a 
port d’attache à La Trinité jusqu’à son départ 
pour Oslo où Hubert, le petit fils de Franck, 
rachète en 2019 ce joli voilier de 18.40 m de 
long et 29 tonnes de déplacement. Après un 
refit complet, Hallali est repassé à La Trinité 
par une belle journée de juillet et a participé 
aux Voiles de la Baie. A défaut de « Voiles 
Classiques » ce fut un agréable moment. 
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L’équipage du club en 2021

LE COMITÉ DIRECTEUR

A  l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Comité Directeur compte quatre nouveaux administrateurs : 
Didier Greggory, Jerome Croyère, Jean-François Philippe et Yannick Raoult

Quatre autres administrateurs ont été réélus : Thierry Bujon de l’Estang, Vladimir Bujon de l’Estang, Denis Jaeglé et Vincent de Kerviler.

Un nouveau bureau a été constitué sous la présidence de Didier Visbecq :

- Didier Visbecq - Président 
- Philippe de Hedouville - Vice-président 
- Vincent de Kerviler - Vice-président 
- Denis Jaeglé -Vice-président 
- Servanne Nonnenmacher - Secrétaire Générale 
- Sylvie Jaeglé - Secrétaire Générale Adjointe 
- Alain Moysan - Trésorier 
- Gérard Denovillers - Trésorier Adjoint

Servanne Nonnenmacher Alain Peron Yannick RaoultJean-François Philippe Didier Visbecq

Didier GréggoryJérôme Croyère Gérard DenovillersVladimir Bujon de L’EstangThierry Bujon de l’Estang

Philippe de Hédouville Denis Jaeglé François LamiotVincent de KervilerSylvie Jaeglé

Alain MoysanFrançois MoriceauDelphine Malagie Jean-Pierre MounierMarc Le Borgne

#  V I E  D U  C LU B
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La TCT : une 
première en rivière

Sur une idée de Vladimir Bujon de l’Estang, 
des embarcations de tout type propulsées par 
la force du vent ou des bras, ou des deux, ont 
vogué en rivière de Crac’h (en fait une ria) les 
18 juillet et 15 août. TCT est le patronyme de 
La Trinité-Crac’h-La Trinité. Première oblige, il 
n’y avait pas foule le 18 juillet mais du beau 
monde quand même. Nous avons vu participer 
une Caravelle de rêve mené par Pascal 
Ponroy aux anges, un monotype d’Arcachon 
magnifique, un très joli 320 armé par Olga et 
Ulysse de l’école de sport. Dans la catégorie 
Paddle, Christian Rupp a souffert dans les 
derniers mètres face à lui-même tandis que 
son fils Rémi sur son kayak l’a emporté haut 
la main devant tous…. Le 15 août, il y eut 
de nombreux paddles et kayaks. Vincent de 
Kerviler et Eric Cuny ont été très remarqués 
sur leur superbe 505 Galetti.

Opti Family Cup, 
le 14 juillet et le 15 
août

Initié l’an dernier par Sylvie et Denis Jaeglé, 
ce relais enfants-adultes consiste à se 
partager le timon d’un Optimist l’espace d’un 
aller et retour entre la cale de mise à l’eau 
et une bouée derrière la jetée du club. Après 
une belle partie de rigolade, la victoire de la 
première édition de cette rencontre originale 
et sympathique est allée au tandem Pierre 
et Gaëtane Feuillet et un mois plus tard 
à Etienne et Antoine Jaeglé. Retenez ces 
deux dates estivales du 14 juillet et du 15 
août, l’après midi après 17h (et le retour des 
stagiaires) en fonction de la marée. 

Une boutik pour 
les moussaillons 
chics… Et leurs 
aînés

Nous vous proposons de superbes polos 
et sweats pour vos petits, du cadeau de la 
naissance aux 14 ans. Les commandes sont à 
passer les vendredis après l’école de voile ou 
par mail auprès d’Alexia Rousselin ou Anne 
Laure de Kerviler (snt.kidsclub@gmail.com). 
On peut aussi les trouver sur place au parking 
du club, les vendredis à la fin des stages 
de voile ou le samedi à 18h. Des cadeaux 
appréciés par nos marins en herbe… Et 
leurs mamans ! La « boutique » a par ailleurs 
rencontré un franc succès sur la place du 
marché de La Trinité. Dans un autre registre 
moins estival et plus capé, la SNT propose en 
boutique un super « softshell » brodé portant 
le guidon SNT, le nom de votre coursier et 
son numéro de voile. Disponible de la taille 
S au XXXL. A citer également en « boutik » 
une doudoune sans manche et les polos. 
Commandes par SMS au 06 80 08 03 04

Pen Duick VI, de 
passage chez nous

Début septembre, nous avons eu l’honneur et 
la joie de recevoir l’équipage de Pen Duick VI 
avec Marie Tabarly, Catherine Chabaud 
député européen, et les fidèles du  Cigare 
Rouge,  notre maire Yves Normand et notre 
député Jimmy Pahun. Marie et Catherine 
nous ont présenté leurs actions et les 
projets en cours. Nous étions heureux de 
voir combien Pen Duick VI fait partie de nos 
vies, embarqués à bord pour beaucoup de 
Trinitains, et dans nos rêves pour la majorité 
d’entre nous. Grâce à l’énergie de Marie, 
Pen Duick VI est bien vivant. Soutenu par 
l’enthousiasme et l’engagement de son 
jeune équipage, l’aventure a quelque chose 
de vraiment touchant et perpétue un sillage 
historique.

Challenge 
d’Automne SNT : 
Un beau week-end 
de reprise

Les 10 et 11 octobre, moins de 15 jours 
après le Spi Ouest s’est déroulé le premier 
Challenge d’Automne 2020. Les 51 équipages 
inscrits ont navigué dans des conditions 
idéales : soleil et 15/20 nœuds de vent 
de nord-ouest. Le Président du Comité de 
Course, Patrick Longuet, a ainsi pu envoyer la 
flotte au complet sur un parcours côtier de 16 
milles samedi et idem  dimanche. Nouveauté 
automnale, 19 IRC Double ont participé à 
l’entraînement SNT Cap Martinique : un 
parcours côtier de 45 milles samedi et un 
entraînement encadré par Vincent Keruzoré 
dimanche, en vue de la Transat qui partira de 
La Trinité-sur-Mer le 1er mai 2022.

Par Bacchus
La cuvée des 140 ans du 
club a été vite épuisée. Forts 
de ce succès, nous avons 
beaucoup bu durant l’été 
pour vous sélectionner la 
Réserve SNT 2021… « And 
the winner is » un excellent 

Morgon 2019 à savourer avec modération 
comme le veut la loi.

Les Waszp sous la 
neige

Il est rare que la neige tombée du ciel 
s’empare du terre plein de la SNT. Cette 
photo prise le 10 février montre des Waszp 
en blanche livrée !
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Partenaires Institutionnels

Club des Partenaires de la SNT

Instances Sportives
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En ralliant Londres mercredi 19 février 2020, 
Francis Joyon a mis un terme à cet original 
et colossal défi que constituait l’Idec Sport 
Asian Tour. Une aventure majuscule, un 
voyage au parfum historique sur les routes 
des épices, de la soie et du thé, composé de 
quatre travaux d’Hercule, tous couronnés de 
succès. Avec au bilan, deux nouveaux temps 
de  référence entre l’Île Maurice - Ho Chi 
Minh Ville puis entre le port vietnamien et 
Shenzhen en Chine, et deux records battus : 
la Mauricienne entre la Bretagne et l’île 
Maurice et la Route du Thé, entre Hong Kong 
et Londres. Lors de ce dernier périple, Francis 
accompagné de Bertrand Delesne, Christophe 
Houdet, Antoine Blouet et Corentin Joyon à 
bord du maxi trimaran Idec Sport ont battu de 
plus de 4 jours le record détenu par l’Italien 
Giovanni Soldini.  Dans sa globalité l’épopée 
de l’Asian Tour peut se résumer en trois 
chiffres : 67 jours de navigation en course et 
35 000 milles parcourus sur le fond à plus de 
20 noeuds de moyenne.

QUATRE SKIPPERS SNT DE GRAND TALENT
4 grands marins de la SNT ont marqué l’actualité course au large en 2020. Francis Joyon a ouvert le bal avec un long périple A/R 
en Asie équivalent à la distance d’un tour du monde, Yoann Richomme a été promu skipper d’un voiler de l’Ocean Race, le jeune 
Tom Laperche brille au firmament du circuit Figaro 3 et Antoine Carpentier étrenne son nouveau Class40. 

#  A M B A S S A D E U R S

 © Francois Van Malleghem/Alea

 © Anthony Upton/Alea/IDEC Sport
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Yoann Richomme est architecte naval de 
formation. Il est double vainqueur de la 
Solitaire du Figaro (2016 et 2019) et a remporté 
la Route du Rhum 2018 en catégorie Class40. 
En 2018, après une première victoire en 
Class40 lors de la Drheam Cup – Destination 
Cotentin, il remet le couvert quelques mois 
plus tard en s’imposant sur ce même plan 

Lombard baptisé Veedol-AIC dans la Route du 
Rhum en un temps record de 16 jours, 3 heures 
et 22 minutes. Après sa superbe victoire sur 
la Solitaire du Figaro 2019, la première en 
Figaro 3, Yoann Richomme est choisi par 
The Mirpuri Foundation pour être le skipper 
du VO65 Racing for the Planet (l’ancien 
Dong Feng) en vue de l’édition 2021-2022 de 
The Ocean Race. En raison de la pandémie 

la course autour du monde en équipage a 
été retardée d’un an, mais dès ce printemps 
Yoann et son équipage participeront à la 
première édition de the Ocean Race Europe à 
destination de Gênes. 

 © Brian Carlin

 © MARC BOW Speedstream
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Tom Laperche est un jeune skipper fort doué. 
Il s’est initié à la voile puis à la régate à la 
SNT et affiche rapidement une graine de 
champion. En 2008. A l’âge de 12 ans, il 
décroche un titre de champion du monde 
d’Open Bic et trois ans après un titre de vice-
champion de France de planche à voile Bic 

Techno. Il passe ensuite à l’Open 5.70 avec 
deux titres nationaux en 2013 et 2014. Dans la 
foulée il glane des succès en Flying Phantom 
au sein du Team France, puis l’ingénieur de 
formation participe à la Transat Jacques 
Vabre en Class40 et intègre le Circuit Figaro 
au sein de la filière Bretagne – CMB. Dès sa 

deuxième saison en 2020, le skipper Espoir 
décroche à 23 ans seulement la troisième 
place de la Solitaire du Figaro. Désormais à 
la barre du bateau Performance de la filière, il 
entend faire encore mieux cette année.

Antoine Carpentier, fils de Jean-Michel, 
coureur de talent et ancien président de la 
SNT, a comme Tom découvert la voile au club. 
Il a rapidement bifurqué vers la course en 
habitables et s’est forgé un impressionnant 
palmarès. Après avoir servi au côté 
d’armateurs renommés, Antoine rompu à 
l’exercice en équipage, a couru sa première 
course océanique en solitaire à l’occasion de 

la Route du Rhum 2018. Séduit par le format 
et le calendrier de la Class40, il acquiert 
grâce au soutien de Redman un bateau tout 
neuf construit sur les plans de Sam Manuard 
au chantier trinitain JPS Production. A peine 
le bateau est-il lancé l’été dernier, qu’Antoine 
et le constructeur Nicolas Groleau filent vers 
Caen au départ de la Normandy Channel Race 
qu’ils terminent en 3ème position après avoir 

mené la première partie. Au début de l’hiver, 
Redman a couru la RORC Transat entre les 
Canaries et Antigua avec une place de second 
à la clé. Le bateau est de retour en Bretagne 
au mois de mars et Antoine vise la victoire au 
championnat Class40 2021.

Patrice Carpentier

#  A M B A S S A D E U R S

 © Jacques Vapillon © Martin Viezzer

 © Rick Tomlinson/Normandy Channel Race © Christophe Breschi
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C’est à l’âge de 3 ans que j’ai découvert la 
voile. Habitant alors aux Pays-Bas, mon 
père était propriétaire d’un Dragon en bois, 
lequel fut le théâtre de nombreuses sorties 
dominicales en famille. Très vite je fus atteint 
du virus marin. Plus qu’un loisir, c’est une 
passion qui était née en moi et allait se 
matérialiser un peu plus tard à la Trinité-
sur-Mer. 

En 2007, lors de notre premier été à Crac’h, je 
renoue avec la voile et découvre par la même 
occasion la SNT au cours d’un stage sur le 
dériveur Topaz. S’en suivirent de nombreux 
stages et navigations sur les autres supports 
du club ainsi que sur le Hobbie Cat 16 familial. 
Lorsque je ne naviguais pas, je trainais sur les 
pontons ou le terre-plein, les yeux scintillant 

devant les Safran, Gitana ou autres bateaux 
de course amarrés au port. Très vite, le 
Vendée Globe, la Route du Rhum ou encore 
la Mini Transat n’eurent plus de secret pour 
moi, et devinrent l’objet des fabulations d’un 
jeune adolescent qui rêvait d’aventure. 

En 2013, suivant les traces de ma grande 
sœur Agathe, je devenais, à l’issue d’une 
formation alternée entre le Yacht Club de 
Carnac et la SNT, détenteur du CQPAMV : 
diplôme nécessaire pour encadrer les 
stages de voile sur les périodes de vacances 
scolaires. Pendant trois étés, j’ai donc été 
moniteur à l’école de voile, profitant de 
chaque opportunité pour naviguer les week-
ends sur dériveur ou habitable. De la même 
manière, je continuais à participer aux 
différents entraînements d’automne et de 
printemps à bord du Pogo familial (Lou Wan) 
ou sur d’autres bateaux.  

La voile, et plus largement la mer, gardèrent 
une place essentielle dans mes études. 
Élève à L’EM Lyon Business School, j’ai été 
membre du club voile deux années de suite : 
successivement responsable régates au sein 
de la Sailing Team en 2016 (2ème place en First 

31.7 à la 44ème Course Croisière EDHEC), puis 
président de l’association en 2017.  

Au terme de mes études et d’une année 
passée en tant qu’Officier dans la Marine 
Nationale, je souhaitais retrouver un 
engagement associatif lié à la mer, et c’est 
donc naturellement que je me tournais vers 
la SNT. Coopté au sein du comité directeur en 
Janvier 2020, je mettais mon enthousiasme 
et ma casquette d’étudiant au service du 
développement de l’activité J70. 

A 25 ans, je vois mon apport en tant que « 
jeune » membre du comité directeur, comme 
une passerelle permettant à la SNT de rester 
connectée aux désirs de ma génération et 
de réfléchir à la problématique suivante : 
comment garder membres du club des jeunes 
qui ne sont plus en âge de naviguer à l’école 
de voile et ne sont pas (encore) propriétaires 
de bateaux ? Dans cette optique, la TCT, 
remontée de la rivière de Crac’h en dériveur, 
a été inaugurée à l’été 2020, et j’espère que 
d’autres initiatives abonderont en ce sens 
pour renforcer l’attractivité du club auprès 
des 25-35 ans. 

Vladimir Bujon de l’Estang

#  T É M O I G N AG E

VLADIMIR BUJON DE L’ESTANG : « JE VOIS MON APPORT AU COMITÉ 
DIRECTEUR COMME UNE PASSERELLE ».

 © SNT
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Les plus anciens du club ont connu son père 
« Dédé » qui a présidé la SNT cinq années 
durant, de 1978 à 1982. Son fils Philippe 
courait à ses côtés sur les Vahini. Le discret 
jeune homme est rapidement gagné par la 
passion du large. Il n’a même pas 20 ans à 
l’époque de sa première transat entre les 
Bermudes et Bayona. L’année d’après, une 
rencontre va décider de sa vie. « Un soir de 
novembre 1972, sur le port de La Trinité, je 
vis arriver sur un SS 34 (Vahini), évoluant 
avec maestria pour prendre son mouillage, 
un garçon solitaire et vraiment sûr de lui. La 
manœuvre était parfaite, le marin semblait 
sûr de lui. Je décidai immédiatement que ce 
gars pouvait faire partie de l’équipage… ». 
André Viant complète la base familiale de 
son équipage pour courir la première course 
autour du monde de l’histoire (Whitbread) 
à bord de sa goélette Grand Louis. Philippe, 
excellent marin et responsable de l’entretien 
des voiles (à l’époque il y avait une machine 
à coudre à bord !) est bien apprécié de 
l’armateur/skipper qui lui confie deux ans 
plus tard  le commandement de son Two 
tonner Katsou lors du Triangle Atlantique. 
Sur Grand Louis et Katsou, Philippe est 
accompagné de Loïc Caradec rencontré à La 
Trinité du temps des escapades en Moth. 
Entre les deux marins se noue une forte 
amitié. Après une longue navigation à bord 
de Gauloises III, Philippe rejoint Loïc. Tous 
deux se lancent dans l’aventure des grands 

multicoques parrainés par Royale : d’abord 
un trimaran et puis un maxi catamaran doté 
d’un immense mât aile. L’odyssée s’achève 
par un tragique accident lors de la Route du 
Rhum 1986. Le grand cata chavire dans la 
tempête et Loïc disparait en mer.  Philippe 
remise son ciré à terre mais reste néanmoins 
dans le sérail de la compétition en organisant 
et en médiatisant des championnats de 
multicoques, et notamment celui des fameux 
ORMA 60 sous l’égide de Royale Production. 

CDK TECHNOLOGIES, LEADER MONDIAL

A l’époque de ses débuts en course océanique, 
les marins étaient bénévoles et Philippe avait 
crée en 1977 une société de location et de 
services, le CFC (le magasin existe toujours à 
La Trinité) pour subvenir à ses besoins. Il en 
a confié la gestion à un chef de base quand 
Royale accaparait son temps mais il en reste 
encore aujourd’hui le propriétaire. En 1984, 
Hubert Desjoyeaux, Jean Le Cam, Gaëtan 
Gouerou et l’architecte Marc Van Peteghem 
créent le chantier CDK Technologies à Port 
La Forêt pour construire des prototypes de 
course. Au début des années 90, l’affaire 
connaît des difficultés financières. En 1993, 
Philippe qui connaît CDK pour en avoir été 
le client avec un Royale rallongé de 2m, se 
retrouve aux commandes en recapitalisant 
le chantier avec quelques coactionnaires. 
Il apporte de la rigueur dans la gestion 
et maintient un investissement constant 

pour améliorer la qualité de la production 
(étuves,  autoclaves...). Visionnaire en 2007, 
il porte le projet de création du chantier 
Keroman Technologies à Lorient permettant 
de positionner l’entreprise sur le marché des 
plus grands multicoques de course et des 
maxi-yachts. Aujourd’hui les deux entités 
totalisent une centaine d’employés. Philippe 
est toujours le PDG. Il aimerait diversifier ses 
activités dans d’autres secteurs de l’industrie 
mais, sauf de rares exceptions, telles des 
pales d’hydrolienne, il n’a eu cesse d’avoir 
à gérer une demande récurrente pour les 
grands coursiers océaniques. Des dizaines 
d’unités produites confortent CDK au rang 
de leader mondial sur ce segment de marché 
avec un palmarès inégalé. Encore cet hiver, 
les quatre premiers voiliers du Vendée Globe 
portent la griffe maison. Et tout récemment 
les deux derniers Ultimes que sont Banque 
Populaire et, pour parties, le nouveau 100 
pieds de François Gabart, sont passés entre 
les mains des opérateurs de CDK. 

SEUL SUR SON SWAN POUR SOUFFLER

Philippe se passionne pour l’innovation 
technologique et observe avec un vif intérêt 
l’évolution des foilers à une ou plusieurs 
coques. Sans cesse en déplacement entre 
ses deux sites de production « indispensables 
et complémentaires », de Lorient qui vient 
d’être agrandi et de Port La Forêt qui va être 
agrandi, il aime à se « laver le cerveau » en 
baie de Quiberon à bord de son rutilant Swan 
47 baptisé Alakaluf.  « Le week-end, j’aime 
bien être tranquille et tout seul. Une journée 
en mer ça fait pas de mal ». Peu loquace mais 
très actif, « Je n’aime pas me mettre en avant 
car ça permet de faire plein de choses », 
Philippe figurait au rang des élus de la SNT 
quand son père occupait la présidence. Ses 
obligations professionnelles l’ont éloigné 
physiquement du club mais il est bien au 
fait de ce qui s’y passe. Il tient d’ailleurs à 
donner un coup de chapeau à Antoine Croyère 
dont l’énergie dépensée a été « une chance 
formidable pour le club » et il salue l’action de 
Didier Visbecq à la barre d’un bateau chahuté 
par la pandémie. Quand on l’interroge sur 
son éventuelle présence au comité, Philippe 
répond que son chantier l’occupe encore à 
100% et il ne sera pas disponible avant que 
sonne l’heure de la retraite.

 Patrice Carpentier

#  P O RT R A I T

PHILIPPE FACQUE : UNE VIE REMPLIE DE BATEAUX
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Leurs skippers, Francis Joyon et Yves Le 
Blévec, tous deux membres d’honneur de la 
SNT ont accepté de nous en dire un peu plus 
sur leur parcours et leur actualité ainsi que 
Corentin Horeau, « l’enfant du pays » qui a 
fait ses armes dans notre club et a servi à 
bord du dernier Sodebo et de Spindrift.  

Idec Sport a une histoire pleine de 
victoires

En 2017, le grand trimaran aux étraves rouges 
a pulvérisé le record du Trophée Jule Verne 
– tour du monde en équipage Brest-Brest - 
détenu par Banque Populaire V avec un temps 
de 40 jours, 23 heures et 30 minutes (à la 
moyenne de 22.84 nds), soit 4 jours et 14h de 
moins que le trimaran de 40 m de long alors 
mené par Loïck Peyron et qui devint Spindrift 
dont la robe noire et or souligne l’élégance. 
Pendant ce périple à très haute vitesse, 
Francis était accompagné d’une équipe 
de choc composée d’Alex Pella, Gwénolé 
Gahinet, Bernard Stamm, Sébastien Audigane 
et Clément Surel. L’année suivante, le même 
Joyon, décidément imperméable au temps 
qui passe va ajouter une nouvelle victoire au 
pédigrée de ce voilier emblématique construit 

voici 15 ans pour Franck Cammas. Le plan 
VPLP réalisé par Multiplast, alors baptisé 
Groupama 3, a remporté la Route du Rhum 
en 2010 après avoir détenu un temps durant 
le Trophée Jules Verne. L’exploit réalisé en 
solitaire sur cet engin de 32 m de long avait 
laissé sans voix la communauté vélique. 
Il se trouve que quatre ans après le même 
bateau devenu Banque Populaire VII coupe à 
son tour la ligne d’arrivée en tête à Pointe à 
Pitre barré par Loïck Peyron. Exploit que va 
répéter en 2018 Francis Joyon sur ce trimaran 
devenu Idec Sport. Trois victoires d’affilée 
dans la plus célèbre des transats solitaires et 
sur le même bateau… C’est extraordinaire! 
L’an passé Francis avait choisi de cingler vers 
l’Asie et d’en revenir destination Londres : 
un périple d’une distance équivalente à 
un tour du monde mais effectué dans des 
conditions parfois plus éprouvantes et avec 
à la clé un nouveau record : celui de la 
Route du Thé, entre la Chine et la capitale 
britannique (lire aussi en p 12). En 2021, Idec 
Sport va poursuivre l’odyssée, cette fois à 
travers l’Atlantique,  avec probablement une 
tentative de record et d’autres épreuves. 
Le moment sans doute le plus fort de cette 

longue carrière reste à notre avis quand lors 
de sa troisième tentative du Trophée Jules 
Verne en 2017, Idec Sport enchaîna au sortir 
de l’Atlantique Sud une incroyable semaine 
avalée à une moyenne insensée de 850 milles 
par 24h avec une journée record à 894 milles, 
soit 37.25 nds de moyenne. Il a fallu 4 jours et 
9 heures à Joyon et son équipage pour rallier 
l’Australie depuis l’Afrique du Sud (le cap des 
Aiguilles au Cap Leeuwin). A l’époque, Idec 
concédait une journée de retard sur le tableau 
de marche de BP V, détenteur du Trophée. Au 
franchissement des Kerguelen, il était revenu 
à sa hauteur. 5 jours après, il passait au sud 
de la Nouvelle Zélande avec 2 jours d’avance, 
et, une semaine plus tard, il doublait le Cap 
Horn 4 jours en avant. Il aura fallu 15 jours à 
Idec Sport pour faire le tour de l’Antarctique. 
Cette performance unique qui fait rêver les 
chasseurs du fameux Trophée tient à un 
heureux concours de circonstances météo et 
à la capacité de l’équipage à piloter le bolide 
à très haute vitesse. Francis se souvient : « On 
avait tout donné des jours durant et souvent 
sans visibilité ». Les prévisions météo qui 
permettent désormais de savoir au départ de 
Brest le temps qu’il y aura dans l’Atlantique 

CES GÉANTS DE LA TRINITÉ QUI FONT RÊVER

A force de les côtoyer, on ne fait même plus attention à ces trimarans géants sagement amarrés au ponton des multicoques. Ce 
sont pourtant des engins à voile hors du commun capables de moyennes sidérales autour de la planète

 © Jean-Marie LIOT / Alea
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#  M A X I  M U LT I C O Q U E S

Sud n’annonçait rien d’exceptionnel, mais 
un zeste de chance après deux essais 
infructueux a permis à l’Ultime rouge et blanc 
de crocher la zone optimale d’un front actif 
et de l’accompagner autour de l’Antarctique 
jusqu’à sa décomposition. Il se déplaçait cap 
à l’Est à la vitesse moyenne de 34/35 nds 
ne laissant aucun répit à l’équipage. Depuis 
l’acquisition du bateau, Joyon n’a guère fait 
de modification sinon d’allonger les foils de 
20% pour augmenter l’effet de sustentation. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas, Idec Sport 
n’est pas un voilier volant comme les Ultimes 
de dernière génération. Il a bien essayé 
d’ajouter des volets stabilisateurs sur les 
gouvernails mais a préféré s’en passer pour 
les rondes planétaires par souci de fiabilité. 
La dérive centrale ne porte pas non plus d’aile 
de raie (volet stabilisateur) à son extrémité. 
Bref, ce bateau de 15 ans d’âge peut paraître 
rustique comparé aux récents modèles. Ça ne 
l’empêche pas d’aller très vite et très loin. 
Un bateau complètement au diapason de son 
skipper et dont il ne souhaite aucunement se 
séparer.  

Yves Le Blévec dispose désormais 
d’une machine pour gagner

S’il en est un Ultime à occuper fidèlement sa 
place au ponton des multicoques, c’est bien 
Actual Leader, le bateau d’Yves Le Blévec, 

un navigateur bien connu à la SNT car il 
officie à la direction de course d’épreuves 
organisées par notre club. Il est aussi dévoué 
à sa commune dont il est devenu adjoint au 
maire. Durant la première décennie 2 000, 
Yves a partagé ses navigations entre Mini 
et girations planétaires, avec un premier 
Trophée Jules Verne en 2001 sur le cata 
géant Orange 2 et un deuxième en 2005 à 
bord du même bateau avec un temps de 50 
jours. Ensuite, il découvre le Multi 50 et va en 
faire son cheval de bataille jusqu’à l’arrivée 
de la Route du Rhum en 2014. Le Groupe 
Actual lui renouvelle alors sa confiance 
avec l’acquisition d’un grand trimaran, 
ex-Sodebo, avec lequel il se lance à l’assaut 
du tour du monde « à l’envers » en solitaire. 
La tentative prend fin au Cap Horn et Yves 
doit abandonner son navire. Il revient sur la 
scène nouvellement créée du Collectif Ultime 
avec le Sodebo 2 de Thomas Coville, un  
« 4 x 4 » comparé aux nouvelles unités. Il l’a 
récemment troqué par un modèle plus récent, 
le Macif 100, sur lequel François Gabart a 
pulvérisé en décembre 2017 le record du 
Tour du Monde en solitaire avec un chrono 
de 42 jours 16 h 40 min (même pas 48 h de 

plus qu’en équipage!), améliorant de plus 
de six jours le précédent record établi par 
Thomas Coville en 2016. Lors de ce périple, 

Gabart devient le premier skipper solitaire à 
passer au-dessus de la barre des 800 milles 
en 24h avec un total de 851 milles. Cet Ultime 
est bien né et, encore l’an passé, le foiler 
rivalisait de vitesse en compétition avec le 
redoutable Gitana. Yves est un navigateur 
comblé : « Cette nouvelle étape dans notre 
projet est probablement la plus excitante 
de ma vie de skipper. Toujours en phase 
avec le Président Samuel Tual, j’ai construit 
avec le Team Actual Leader une base solide 
qui nous permet de tirer parti de toutes 
les situations. Avec l’acquisition de M100 
au potentiel au top niveau, nos objectifs 
sont forcément revus à la hausse. C’est 
terriblement enthousiasmant. Maintenant, 
je dispose d’une machine pour gagner ». En 
attendant de rejoindre son port d’attache en 
avril, le bateau est à Lorient pour recevoir sa 
nouvelle livrée, apporter des modifications 
à la dérive et installer un nouveau safran 
central, identique à ceux qui équipent les 
deux nouveaux Ultimes à venir. « On a même 
modifié l’implantation du bateau pour avoir 
les mêmes paliers au même endroit afin de 
faciliter si nécessaire l’interchangeabilité 
des safrans pour ces trois bateaux là », 
détaille Yves. L’objectif sportif prioritaire 
en 2021 est la Transat Jacques Vabre cet 
automne et en 2022 la Route du Rhum, plus 
éventuellement d’autres régates du circuit 
Ultime. Dès ce printemps Yves et son équipe 
vont naviguer le plus souvent possible. « On 
doit se familiariser et s’approprier ce foiler  
extraordinaire. Avec les stabilisateurs sur 
tous les appendices, on évolue carrément 
dans une nouvelle dimension… Le terme est 
à prendre stricto sensu, insiste le trinitain, 
puisqu’on décide de l’altitude à laquelle 
ont veut voler ». Quant au précédent Actual 
Leader, il a été vendu à une structure dont 
Actual est un des partenaires pour être mis 
à disposition d’équipes sportives engagées 
dans des compétitions figurant au calendrier 
de la classe.

 © Th.Martinez/Sea&Co
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La Trinité sur Mer
2 rue de Carnac

la voilerie est ouverte
pendant les manifestations nautiques
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ollivier@deltavoiles.com
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bothua@deltavoiles.com

www.deltavoiles.com

Voilerie - Sellerie - Gréement - Accastillage - Matelotage

VOTRE ESPACE ÉQUIPEMENT RÉGATE

Corentin Horeau : le rêve exaucé

Le trentenaire a gouté très jeune à la voile 
dans les eaux trinitaines et, sous le giron 
de la SNT, s’est rapidement passionné 
pour la régate. On le retrouve au meilleur 
niveau des compétitions de monotypes 
(Diam 24, Figaro2, match racing, TP 52). Son 
diplôme d’Officier Chef de Quart Machine le 
prédisposait à la navigation marchande mais 
en 2019 elle a bifurqué vers le trimaran géant, 
en l’occurrence l’élégant Spindrift, pour un 
Trophée Jules Verne et plus récemment sur 
le dernier des Sodebo, lui aussi en quête de 
record planétaire. On lui a demandé comment 
il en est arrivé là et comment est la vie à bord 
de ces grands bolides ?

Quels sont les critères de recrutement ? 
Avais-tu beaucoup navigué sur des 
multicoques océaniques préalablement ?

Je navigue depuis le plus jeune âge avec pour 
objectif de monter sur des gros trimarans que 
j’admire dans le port de la Trinité depuis 
des années. Après c’est du relationnel et de 
l’expérience accumulée sur tous les bateaux 
depuis l’enfance, aussi bien au large qu’entre 

trois bouées. Pour ma part j’ai beaucoup 
navigué en multicoques ces dernières années 
pour me perfectionner dans ce domaine et 
accroître mes chances d’intégrer des projets 
comme ça.

Comment se décomposent 24 heures de 
navigation à bord de Sodebo Ultim 3 ?

Nous étions 8 à bord. La journée est 
décomposée en quarts. Chaque équipier reste 
2 heures en quart sur le pont avec 1 heure de 
stand-by avant et après son quart de 2 heures 
et enfin 2 heures de sommeil entre les deux 
stand-by. Ce qui fait des petites périodes 
de sommeil. Il faut donc trouver son rythme 
pendant la première semaine… Durant les 
2 heures de quart sur le pont, en général on 
règle les voiles pendant la première heure 
et ensuite on barre durant la deuxième 
heure : une heure de barre bien souvent 
extraordinaire, car piloter le bateau en vol 
est assez grisant. On profite des périodes de 
stand by pour se faire à manger : souvent un 
plat lyophilisé préparé par Sodebo.

 © Vincent Curutchet/Sodebo
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Quels sont tes meilleurs souvenirs de la 
tentative à bord du bateau de Thomas 
Coville?

Un des grands moments a été la cavalcade le 
long du Brésil juste devant un front, à plus de 
40 nds de vitesse sur une mer plate et dans 
le brouillard pendant 2-3 jours : un vrai bon 
souvenir ! J’ai bien apprécié aussi le début de 
course en match race avec Gitana… 

Les tentatives des deux bateaux ont 
été interrompues suite à des problèmes 
techniques. La très haute vitesse rend 
vulnérable ?

En partant sur une tentative de record autour 
du monde sur un engin tel que Sodebo Ultim 3,  
on sait très bien qu’il sera difficile d’arriver au 

bout car les bateaux sont tellement pointus 
qu’ils sont de fait très fragiles. De plus la 
grande taille des nouveaux foils augmente les 
risques de collisions avec des baleines, des 
requins, des Ofnis… Il n’en reste pas moins 
que l’objectif de tourner autour de la planète 
est vraiment grisant. C’est pourquoi j’ai envie 
d’y retourner et d’essayer à nouveau.

Tu avais déjà eu une expérience écourtée 
sur Spindrift : un trimaran archimédien 
de 40 m de long. En quoi la navigation 
diffère?

J’ai eu la chance des naviguer également sur 
Spindrift en 2019. L’expérience là aussi  a été 
hors normes car Spindrift est le plus grand 
multicoque océanique au monde. Même s’il 
ne vole pas, les sensations sont également 

géniales à la barre car le bateau est malgré 
tout assez fin et on sent bien sa puissance 
dans la barre. L’autre différence est que tout 
est plus gros sur Spindrift : les winches, les 
voiles, les bouts…

Quel est ton programme pour cette année ?

Je m’entraîne en Figaro 3 à Port La Forêt, 
et en mai, je fais la Transat en double avec 
Elodie Bonafous, skipper Océane de la Filière 
d’excellence de course au large Bretagne 
– CMB. Ca m’intéresse de naviguer en 
mixte sur habitable. En septembre, j’espère 
participer à la Solitaire du Figaro. Sinon, je 
reste disponible pour naviguer en Ultime ou 
d’autres supports. La polyvalence acquise en 
Figaro nous est utile pour embarquer sur des 
voiliers océaniques.

#  M A X I  M U LT I C O Q U E S
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JÉROME CROYÈRE  : «L’OBJET DU GROUPE EST 
D’AVANCER TOUS ENSEMBLE ET D’ÉCHANGER SUR TOUT»

En 2020, deux évènements ont modifié en 
profondeur les navigations d’une bonne 
vingtaine de bateaux de 10 à 11m menés en 
solo ou en double et habitués des courses de la 
SNT : 1/le lancement de la Cap Martinique (La 
Trinité – Fort de France) dont le départ prévu 
initialement le 18 avril 2021 a dû être repoussé 
d’un an, 2/la Covid, pandémie qui a stoppé 
net toute navigation pendant le confinement 
et toutes les régates officielles jusqu’à l’été. 
Pour tous ceux inscrits à la Cap Martinique 
il était important de s’entraîner en se 
confrontant les uns aux autres. Dès la fin 
du confinement nous avons remis en place 
les « Régates entre potes ». Concept créé 
l’année précédente par Patrick Isoard et 
qui consiste à faire un parcours de 120 
à 150 milles en partant le samedi midi 
et avec un retour le dimanche matin. 
Etant tous en manque de navigation, ces 
régates informelles ont comblé un vide et on 
s’est rapidement retrouvés une vingtaine de 

bateaux à se tirer la bourre entre la Jument 
des Glénan et l’Ile d’Yeu. Pour que les bateaux 
de Lorient et du Crouesty se joignent à nous, 
nous avons déplacé nos départs entre les 
bouées du chenal de la Teignouse. Ça a été 
pour moi très instructif et  de grands moments 
de plaisir. Durant ce printemps, nous avons 
eu la chance d’avoir régulièrement entre 20 
et 30 nds : ce qui a permis de bien  tester 
notre matériel ainsi que les bonshommes. 
Un souvenir marquant d’un des parcours où 
nous étions allés virer l’Ile d’Yeu est quand 
Jean Pierre Kelbert passe l’île 1/2h après le 
premier à l’issue d’un mauvais bord et arrive 
au Trého avec 1/2h d’avance sur le second. 
Sans commentaire ! Il était le seul à avoir 
mis et à tenir son A5. Après cette leçon, 
des voileries ont été questionnées et/ou des 
équipages se sont motivés pour rentrer dans 
le dur. WhatsApp a été un outil très efficace 
pour s’organiser et  échanger. La Dhream Cup 
a ouvert le bal à la date prévue et puis au 

soir de l’été se sont enchaînées les courses 
officielles -  le Spi OF, l’Armen, le Télégramme 
- à programmation décalée.

COMME LES PROS

A l’automne Il est devenu évident que les 
challenges de la SNT ne suffiraient pas 
comme entraînement pour la Cap Martinique. 
On a dû se structurer à l’image des pros pour 
pouvoir partir dans de bonnes conditions de 
performance, de préparation et de sécurité. 
Pour plus de convivialité et faciliter les 
échanges, le port a accepté de regrouper tous 
les IRC Martinique sur le ponton visiteurs. 
L’objet de ce groupe est d’avancer tous 
ensemble et d’échanger sur tout. Vaste sujet 
qui va des polaires de vitesse aux différentes 
manœuvres. Pour progresser rapidement, 
nous avons fait appel à des pros pour nous 
aider  aussi bien en navigation que lors 
d’ateliers spécifiques. Nous avons eu la 
chance d’avoir 7 entreprises, souvent des 
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fournisseurs, ainsi que la SNT pour nous 
aider à financer toutes ces interventions. Un 
grand merci à elles. Pour structurer toutes ces 
formations nous avons pu compter sur Ludo 
Menahes, aussi bon comme organisateur 
et informaticien qu’il est bon sur l’eau avec 
son 10.10 Adéosis. Le premier atelier s’est 
fait en présentiel dans les locaux de la SNT 
à Kermarquer avec Gwénolé Gahinet sur le 
thème : « Comment un pro s’organise en vue 
d’une transat ? ». 

SOIRÉES STUDIEUSES

La Covid de retour, la majorité des formations 
s’est faite ensuite par vidéo. Fred Duthil, 
coureur bien connu et patron de Technique 
Voile, nous a passionné 4 soirs sur les 
réglages des gréements et des focs ainsi 
que sur la différence entre les Codes 0 sans 
câble et le nouveau foc IRC Flying Jib. On 
a beau avoir beaucoup régaté, on apprend 
toujours et encore et  c’est donc captivant.  
Fabien Delahaye nous a fait partager 

plusieurs soirs son expérience et sa science 
des bateaux et de la navigation. Par moment 
ça volait un peu haut pour  nous autres 
amateurs mais demeurait toujours instructif.
Début Janvier, nous avons eu une journée 
de formation avec Henri de chez Teem sur 
l’électricité à bord d’un bateau et sur la 
centrale et le pilote NKE. Cette journée s’est 
faite enfin en présentiel car Henri était venu 
avec un simulateur permettant de pouvoir 
gérer les pannes. On souhaite tous n’avoir 
aucun souci de charge électrique ni de pilote ! 
Toujours beaucoup de plaisir à se retrouver.
Julien Villon, coureur et routeur trinitain, 
nous a fait pendant 3 soirs un cours sur le 
thème : « Comment passer de l’ordinateur au 
cockpit ? ».

2021 DÉMARRE SUR L’EAU

Enfin, depuis début février nous avons 
pu retourner naviguer. Pour nous aider 
dans tous les compartiments du jeu et 
apprendre plus vite, on s’est entourés de 3 
pros essentiellement Figaristes. Au lieu de 
faire un parcours de régate où les écarts 
se creusent, on fait un bord de vent arrière, 
avec un maximum d’empannages, un bord 
de près pour caler nos vitesses et un bord 
de reaching sérré pour gérer les Codes et les 
Asy. A chaque fin de bord on s’attend pour 
faire un nouveau départ. Début mars on a fait 
une semaine entière avec nos 3 coachs. Toute 
cette préparation est intense et passionnante 
avec comme objectif  que la Cap Martinique 
soit un succès pour chacun. Profitons de 
« cette année en plus » pour nous rendre 
meilleurs. 

 © Penny Aubert

 © PC

Jérôme Croyère

23

N°55



UN BON BILAN MALGRÉ LA PANDÉMIE

Malgré la pandémie, le bilan 2020 est 
globalement bon. La baisse de fréquentation 
en scolaire pour des raisons évidentes de 
confinement nous privant de classes de mer 
a été largement compensée par une activité 
très soutenue en école de voile aux mois de 
juillet/août. Une affluence due notamment au 
fait que les gens de la région sont nombreux 
à avoir passé leurs congés sur place. 

UNE NOUVELLE RECRUE

Entraîneur et moniteur formateur diplômé 
d’état, Nicolas Neilde nous épaule Arnaud 
et moi sur la partie enseignement, école 
de voile, compétition, entraînement sur les 
Open Bic et à l’entretien du matériel sur la 
période hivernale. Il avait fait un CDD l’an 
dernier à la SNT  et il a été engagé en CDI 
depuis la Toussaint. En fait il occupe un poste 
qui existait déjà et qu’il fallait pérenniser. Il 
lui appartient aussi de créer une équipe de 
jeunes coureurs en provenance de l’école de 
voile et de les former à la performance en 
dériveur. Après l’âge de 15 ans on essaye de 
faire passer les « ados » en filière habitable 
sur l’Open 5.70 

DE NOUVEAUX DÉRIVEURS

Le club vient d’acquérir 8 nouveaux bateaux : 
quatre RS Feva et quatre RS 500. Le Feva 
est un petit dériveur double de 3.64 m 
de long en remplacement d’une flotte 
vieillissante de Topaz. Ce support doté 
d’un spi asymétrique est employé pour les 
championnats de France Minimes (les 12-15 
ans) en double. Nous disposons de deux jeux 
de voile : l’un pour la régate notamment sur 
le circuit départemental dans la perspective 
d’intégrer un circuit national, et l’autre pour 
la formation avec une GV à chute négative. 
Le RS 500, long de 4.34 m, marque le retour 

du dériveur monocoque adulte et « ado » à la 
SNT. C’est un peu le 420 version moderne : 
en l’occurrence une coque ouverte et tendue 
à la façon d’un skif, équipée d’un long bout-
dehors portant un grand spi asymétrique et 
conduite en double avec l’équipier au trapèze.  
En fait il nous manquait un dériveur arrivé à 
un certain gabarit ou à un certain âge car il 
y avait moins de demande. La demande est 
revenue et notre offre complète la partie 
voile légère de l’école. On a pu se plaindre du 
niveau de coureurs ou moniteurs mais c’était 
parce qu’il leur manquait un « vrai » dériveur. 
Avec ce fringant RS 500 largement répandu 
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à l’international, on devrait ainsi pouvoir 
relancer la filière dériveur performance.  On 
peut également l’utiliser dans des épreuves 
locales courues en temps compensé : les Inter 
séries opposant des bateaux qui ont chacun 
leur handicap. Tout comme son petit frère le 
Feva, il dispose de 2 gréements (foc et GV) 
selon l’usage : école et compétition. 

LA FLOTTE DE LA SNT COMPTE UNE 
CENTAINE DE BATEAUX

En partant du voilier le plus petit de la 
flotte, on compte une trentaine d’Optimist 
en Polyéthylène pour l’initiation et le Jardin 
des mers, six Open Bic, dériveurs solitaires, 
toujours pour l’école, quatre nouveaux RS 
Feva présentés ci-dessus, pour l’école et un 

peu la régate, et idem pour les quatre RS 
500 dévolus à la pratique de la compétition. 
S’ajoutent à ces monocoques une flotte de 
catas qui se partagent entre sept Catsy, cinq 
Topaz 12 de taille plus grande, cinq Hobie T1 
avec trapèze et spi asy et autant de Hobie 
Max qui sont les catas performance ado/
adulte avec double trapèze, spi asy… Et puis 
il y a 10 planches à voile utilisées l’été et les 
Sportboats que sont les deux Open 5.70, deux 
J/70 et bientôt deux nouveaux J/70 exploités 
en formation à la régate en flotte, en match 
racing, en équipe et en navigation ludique 
encadrée par un moniteur. On fait en sorte que 
le bateau soit prêt à naviguer immédiatement. 
Notre flotte de voiliers est en bon état car ce 
sont au départ des produits de qualité et nous 
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avons les moyens d’assurer leur entretien 
notamment grâce au nouvel atelier technique 
mis en place à Kermarquer. Il ne faut pas 
oublier non plus la flotte de Waszp dont la 
SNT détient deux exemplaires, bien pratiques 
quand la pandémie nous empêche de faire de 
l’équipage, mais pas du solitaire… 

L’ÉCOLE DE SPORT EN ÉVOLUTION

L’école de sport est en activité environ 8 
mois sur 12 et concerne les jeunes entre 

7 et 15 ans. Son activité est plus ou moins 
soutenue d’une année à l’autre, car liée au 
support en vogue, à des tendances, à une 
mode… Il y a eu la mode planche à voile, 
puis celle du multicoque. Le gros de la troupe 
veut aller vite sur l’eau, s’éclater entre 
copains et peu mordent à la compétition alors 
que précisément le dynamisme de l’école 
de sport dépend des résultats en régate 
qui créent une émulation. La compétition 
démarre au niveau local et évolue au niveau 

départemental, voire régional. On initie, on 
perfectionne et arrivés à un certain niveau les 
meilleurs montent au niveau national, voire 
international. Notre rôle est de détecter ces 
coureurs là. On est une rampe de lancement 
à la voile olympique ou à la course au large. 
On leur apprend aussi à gérer une saison, 
un déplacement logistique, un budget… 
La pratique peut s’avérer onéreuse car à un 
certain niveau on ne choisit pas le support 
sur lequel on navigue. On est contraint de 
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prendre le bateau de la série, du moment. Il 
faut que le club ou la famille achète le bateau 
nécessaire. Ensuite les meilleurs vont trouver 
dans les pôles de formation nationaux (Espoir, 
France) chaussure à leur pied. Je pense à Tom 
Laperche qui a découvert la voile au club. Il 
est devenu champion de France de 5.70, 

puis a été sélectionné dans la filière Crédit 
Mutuel Figaro et court au meilleur niveau, 
ou encore Corentin Horeau, « Figariste » 
patenté et désormais demandé à bord 
des maxi multicoques océaniques. On est 
historiquement très axé sur l’entraînement 
et les régates mais on a constaté un déficit 

sur la première saison car bien souvent les 
jeunes n’accrochent pas. La compétition, 
c’est ingrat. Il faut accepter de prendre 
des tôles au début... Avec l’expérience, on 
constate qu’il faut privilégier le ludique et 
la balade l’été quitte à plus se focaliser sur 
l’entraînement et la performance hors saison. 

LE WASZP FAIT DES ÉMULES

 On a des coureurs qui utilisent nos 2 bateaux. 
Ils payent une cotisation au club pour ça et 
bénéficier des entraînements spécifiques 
à l’usage de ce foiler léger et de l’action 
dispensée par l’ Academy de Manu Guédon, 
avec l’objectif de faire progresser le coureur 
et le porter à un niveau suffisant pour 
participer à des régates de niveau national 
et international. L’avantage est de disposer 
d’une flotte de Waszp sur place et donc de 
générer de l’émulation (lire page suivante le 
texte de Joseph Lamiot). 

Gaël Bouttard 
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JPS Productions - Chantier Naval - Construction & Réparation

Tel : +33 (0)2 97 30 11 57  - contact@jps-production.com 
ZA de Kermarquer - 56470 La Trinité sur mer

www.jps-production.com
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« On forme l’intégralité de nos stagiaires à 

la SNT. La conséquence immédiate est qu’on 

n’a aucune difficulté à recruter. Un avantage 

quand on sait que 25 moniteurs œuvrent l’été 

à l’école de voile de la SNT pour encadrer une 

douzaine de stages par semaine. La formation 

des moniteurs dure un mois. 
Le niveau minimum requis est 
le niveau 4 + les formations 
premier secours et tests de 
natation. Notre principal 
réservoir de moniteurs 
provient d’anciens stagiaires 
ou coureurs (de proximité) 
dont la majorité va rester 
travailler pour nous durant 
l’été. Ils aiment la voile et 
souhaitent transmettre le 
savoir qu’ils ont reçu C’est un 
job sympa pour des étudiants 
l’été, et un peu à Pâques. Un 

moniteur fait en moyenne trois ans chez nous. 
Ils ont entre 17 et 21 ans. Au-delà, les stages 
d’été qui accompagnent leurs études rendent 
les choses compliquées ». 

Arnaud Colin

La formation des moniteurs en interne
Arnaud Colin est arrivé à la SNT en 2016. Il est moniteur/entraîneur et plus particulièrement chargé du recrutement et de la forma-
tion des moniteurs d’été. 
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J’ai rejoint cette année la WaszpAcademy 
créée à l’initiative de Manu Guédon et de la 
SNT dans le but de m’initier à l’apprentissage 
du vol sur l’eau. Malgré mon jeune âge (15 
ans) et mon poids plume (49kg) j’ai été très 
vite piqué par la guêpe (Waszp en Anglais). 
Mes premières sorties se sont faites sur 
les 2 bateaux mis à disposition par le club 
et grâce à la participation financière de leur 
partenaire EUROVIA. Très vite j’ai pris goût 
à naviguer en apesanteur tout en évitant 
d’abord le vent arrière au-dessus de 15 nds 
et les empannages.

J’ai rapidement éprouvé le besoin de casser 

ma tirelire pour acheter une coque d’occasion 
délaissée dans un hangar de l’école des 
Glénan. Nous sommes maintenant une 
dizaine de bateaux et nous devrions participer 
à de nombreux entraînements et épreuves au 
niveau national. De par sa vitesse, le Waszp 
procure beaucoup de plaisir et d’exigence 
que nous devons apprendre à maîtriser avant 
de pouvoir prétendre régater à haut niveau. 
Dans ce cas nous pouvons comparer cela à 
du pilotage sachant que les trajectoires sont 
importantes. J’apprécie beaucoup le fait 
d’être en groupe même si mes camarades 
de jeu sont beaucoup plus expérimentés. 

J’espère rapidement progresser pour pouvoir 
m’améliorer et les rattraper. Soyez donc 
bienveillants si vous voyez des Waszp passer 
en rase motte dans le chenal de la Trinité et 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

COMMENT ÇA MARCHE?

Il fonctionne sur le même principe que le Moth 
à foils avec un palpeur à l’avant qui module 
la hauteur de vol en agissant sur l’incidence 
du foil. En règle générale, plus il y a de vent 
plus on essaye de naviguer bas sur l’eau 
pour mieux contrôler le bateau. A la barre, 
en tournant le stick on agit sur l’élévateur du 

L’ENVOL DU WASZP
A 15 ans, Joseph Lamiot est un « pur produit » de l’école de voile. Après s’être rompu à l’exercice solitaire en Optimist, puis en 
Open Bic, il découvre le vol à bord d’un Waszp. Impressions.

 © Thomas DEREGNIEAUX
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Longueur : 3.87m

Largeur : 2.24m

Poids du bateau : 48kg en navigation

Surface de voile : 6.9 ou 8.2 m²

Prix : neuf 14 000 € TTC

Série monotype (à la différence du Moth à foil qui rentre 

dans une jauge spécifique)

Foil et plan anti dérive en alu

Facile à gréer : 15 min

Facile à transporter (barre de toit ou remorque) 

Conditions de vent pour voler : idéalement entre 8 et 25 

nds

Bateau suffisamment stable pour naviguer en archimédien

Vitesse moyenne au près : 13 nds

Vitesse moyenne au portant : 20 nds

Vitesse max atteinte par un Waszp : 27.6 nds

Diffusion du bateau à plus de 1000 exemplaires

Waszp Academy : www.waszpacademy.com

Class Waszp pour la France : http://www.waszpfrance.

org/

Agent Waszp France : http://www.waszpfrance.com

PROGRAMME 2021 :

•  Mai 2021 – EuroCup / National Waszp – La Ganguise : 

sélection pour les U21 pour l’épreuve de Sail GP de Saint 

Tropez en Septembre 2021

• Juin 2021 – ClinicWaszpAcademy – La Trinité sur mer

•  Aout 2021 – EuropeanChampionship - Sandefjord 

Seilforening – Norvege

• Septembre 2021 – SailGP – Saint Tropez

safran et donc sur l’assiette longitudinale du bateau. Le réglage de 
la grand-voile à whisbone n’appelle pas de commentaire particulier. 
Ma principale difficulté en tant que débutant est de réaliser les 
manœuvres, notamment les empannages en mode vol. Pour virer face 
au vent, on se retrouve en mode archimédien. La vitesse est de l’ordre 
des 15 nds au vent de travers. Les sensations sont top. Au près on va 
presque aussi vite mais on ne serre pas le vent comme sur un dériveur 
conventionnel. Le Waszp est facile à tout point de vue. Au bout de 2/3 
séances, on arrive à voler. Au près et vent de travers, on est avancé 
au max sur le trampoline. Au portant, on est plus rentré à l’intérieur. 
Il faut naviguer légèrement contre gîté.  Quant à la navigation dans 
la brise, je découvre peu à peu. L’autre jour (mi-février), il y avait des 
rafales à plus de 20 nds et je ne contrôlais plus grand-chose…

Joseph Lamiot
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A terre, l’ensemble du pôle commerces et 
services (sanitaires, laverie et atelier du port) 
de de la zone Nord va être refait. Le dépôt 
du permis de construire pour ces locaux 
accueillant les accastilleurs et professionnels 
du nautisme va être déposé courant mars 
2021. Un village provisoire créé à l’extrémité 
du parking central sera opérationnel à 
l’automne, de façon à ce que les travaux, 
d’abord de déconstruction, puissent débuter 
avant la fin de l’année. Ils devraient durer une 
quinzaine de mois, sans compter les travaux 
spécifiques que pourront faire les locataires 
dans chacun de leur magasin. L’idée est 
qu’une reprise des activités dans les nouveaux 
locaux soit effective au printemps 2023. Le 
but est aussi de créer une continuité piétonne 
qui n’existe pas aujourd’hui sur le domaine 
maritime depuis l’Ostréa jusqu’au bâtiment 
de l’Ifremer. Ce dernier, baptisé Lab’Océan, 
va devenir un hôtel d’entreprises dédié à la 
mer. L’esthétique du bâtiment sera reprise, 
il sera isolé et l’intérieur va être refait pour 
accueillir bureaux et salles de réunion dont 
la gestion et l’animation seront assurées par 

une structure externe choisie après appel 
à candidature. Lab’Océan sera également 
opérationnel au printemps 2023.

PROTÉGER LA DARSE BICH ET 
AMÉLIORER LE TERRE PLEIN DE LA SNT

Par ailleurs des travaux vont être entrepris 
pour améliorer la protection du plan d’eau 
en darse Bich avec la prolongation du mur 
brise-houle au môle Tabarly et la rehausse 
du terre plein. L’objectif est que les bateaux 
puissent stationner en sécurité toute 
l’année aux pontons et ne plus avoir à vider 
l’emplacement de ses occupants en automne/
hiver comme c’est le cas actuellement. Il est 
également prévu de déplacer vers le Nord 
la cale de mise à l’eau pour augmenter la 
circulation sur le terre plein de la SNT et la 
capacité de stockage des bateaux du club. 
Les travaux commenceront en 2022 pour au 
moins 18 mois.

AGRANDIR ET MODERNISER LA ZONE 
TECHNIQUE EN DARSE NORD

La superficie du terre plein va être augmentée 

côté Sud entre le terre-plein actuel et le 
ponton K’, ainsi qu’à l’Est entre la station 
carburant et le parking de la darse Kérisper 
(ex Nord) au-dessus des enrochements. La 
cale de mise à l’eau sera détruite pour être 
orientée Ouest-Est, la darse de manutention 
élargie, la fosse portée à une largeur de 6 m 
avec un nouvel élévateur, la potence de mise 
à l’eau déplacée et si besoin doublée d’une 
autre potence. Il est également prévu un 
emplacement pour la récupération des eaux 
noires et un poste de carburant supplémentaire 
dédié au sans plomb afin de libérer le poste 
principal pour les grandes unités. A ces 
travaux qui débuteront à l’automne 2022 et 
s’achèveront en 2024 s’ajoute l’installation 
d’un système de filtration moderne des eaux 
de carénages sur le terre-plein d’une surface 
portée à environ 8 000 m².

DÉVELOPPER LE PORT À TERRE

Le petit terre plein situé à côté de Technique 
Gréement en zone de Kermarquer va être cédé 
à AQTA et remplacé par un terrain nettement 
plus grand à l’Est de la zone, à proximité 

LE PROJET DE MODERNISATION DU PORT DE  
LA TRINITÉ SUR MER EST LANCÉ
La Compagnie des Ports du Morbihan a annoncé une série d’investissements sur le port de la Trinite-sur-mer. On fait le point avec 
son directeur, Marc de Ghellinck. 

NOMADE
ARCHITECTES
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de chez Rioux, où les voiliers peuvent être 
transportés mâtés depuis le port, permettant 
ainsi de libérer de la place sur le site de la 
darse Nord où la place manque cruellement 
en période de forte migration (avril /mai).

Le but est de ralentir les délais d’intervention 
au port pour la manutention des bateaux 
grâce à un espace augmenté d’environ 250 
bateaux et de mieux répondre à la demande 
grandissante de contrats à terre. En saison, 

le terrain de Kermarquer servira en partie 
de parking de délestage automobile, afin de 
libérer le quai en saison. Ouverture du site : 
2ème semestre 2022. 

Architecte Nicolas Dessauvages

Architecte Nicolas Dessauvages

Patrice Carpentier
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Jacques Civilise a dû pousser un grand ouf de soulagement quand il a reçu, quelques jours avant le départ, l’autorisation de faire « sa » course. 
94 voiliers de toutes catégories étaient au départ, du petit IRC au multicoque géant, chacune ayant son propre parcours. La météo fut idéale et 
l’engagement intense dans tous les compartiments du jeu.

DRHEAM CUP-GRAND PRIX DE FRANCE 
DE COURSE AU LARGE
19 JUILLET-CHERBOURG-LA TRINITE

La première course de l’année

Malgré la pandémie, la SNT a réussi à organiser les principaux évènements inscrits au 
calendrier habitables 2020. Il a néanmoins fallu décaler certaines dates en fonction des autorités 
préfectorales  avec pour conséquence un mois de septembre particulièrement chargé.  La saison 
a démarré mi-juillet avec l’arrivée des 94 voiliers de la Drheam Cup en provenance de Cherbourg, 
s’est poursuivie début août par le Challenge Kerviler et en fin de mois par l’Open Mach Trophy. 
En septembre, ça n’a pas arrêté, beau temps aidant, avec la nuit de l’Armen Race-Uship, la Mini 
en Mai et le 42ème Spi Ouest-France Destination Morbihan. Seule la Fifty Sail a été visitée par 
la pluie.  Retour en images sur des agapes véliques fort bien venues en cette année de disette 
sociale. 

UN MOIS DE SEPTEMBRE INTENSE ET RADIEUX

 © Photos : Th.Martinez et Jacques Vapillon 
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LES VOILES DE LA BAIE DE 
QUIBERON
13 AOUT – PARCOURS EN BAIE

Malgré une météo douteuse, 75 équipages, dont un monument historique, 
Hallali le 12 MCR de Bénodet, et notre député Jimmy Pahun à bord de 
Futuro, Swan 651, se préparant pour le remake de la première Whitbread, 
étaient du rendez-vous. Profitant d’une trouée entre deux nappes de 
brouillard, le départ a été donné pour un tour des îles via le chenal de 
la Teignouse. Dans un vent forcissant, Jacques Vapillon fur le premier à 
franchir la ligne d’arrivée à bord de son Formule 40 Irvi, ex-Fleury Michon, 
devant Shooter, un catamaran ex-Trophée Clairefontaine barré par Alain 
Gautier et le monocoque Amanjiwo de S. Harinckouk, par ailleurs premier 
IRC.  

Une bien belle journée 
organisée par les 4 clubs de la 
baie : SNT, YCCA, YCQ et CNH

 © Photos : Jakez Le Gall
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D’année en année, ce sympathique rendez-vous au cœur de l’été créé et organisé par Vincent de Kerviler fait un nombre grandissant d’émules 
pour dépasser désormais les 50 participants. Le programme est immuable : deux manches le samedi avec pique nique à bord, au mouillage 
devant la grande plage d’Houat, et le lendemain un côtier plus ou moins long en fonction du vent, globalement peu nerveux durant le week-end. 
Trois noms émergent du palmarès : Didier Gréggory, Pierre Lacharme et Jérome Croyère. Seul manquement à la tradition : la plaisante remise 
des prix chez Vincent au bord de la rivière de La Trinité-sur-mer n’a pu avoir lieu en raison des contraintes sanitaires. 

CHALLENGE KERVILER
8/9 AOUT – PARCOURS EN BAIE

Une cuvée record !

 © Photos : Challenge Kerviler
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Les Mach 6.5 et Open 7.50 utilisés lors de cette épreuve dont c’était la 12ème édition sont des Sportboats fabriqués à La Trinité sur Mer par 
JPS Production : des bolides très nerveux et rapides qui se prêtent complètement à la joute vélique autour de trois bouées. Il arrive qu’un non 
trinitain vienne se frotter aux régatiers locaux et contribue grandement à la conquête de la coupe Jean-Michel Lefranc remise au vainqueur. 
Ce fut le cas en Mach avec le Pornicais Cyril Legloahec qui devance Mathieu Jones, le régional de l’étape, à l’issue de 7 manches âprement 
disputées, mais pas en Open avec Sébastien Thétiot qui récidive confortablement sa victoire de l’an passé.

OPEN MACH TROPHY
29/30 AOUT – REGATES EN BAIE

Pure régate autour de trois bouées

LE SAVOIR-FAIRE EN TECHNOLOGIES TEXTILES
Étude,  conception et vente de gréements.
Cordages,  accas tillage et câbles textiles.

Matelotage et conseils en produits nautiques.

Accueil spécial aux régatiers sur les grands événements trinitains
Horaires adaptés et promotions exceptionnelles

OUVERT TOUTE L’ANNÉE DU LUNDI AU SAMEDI

42 Cours des Quais - Darse Nord - 56470 LA TRINITÉ SUR MER - +33(0)2 56 54 34 16
boutique@den-ran.com - www.den-ran.com -  DenRanGréement

#  R É T R O  2 0 2 0

 © Photos : Celia Com SNT

 ©  Julien Derken
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La Nuit de l’Armen Race Uship est habituellement une option dans la course l’Armen Uship, là ce fut une « obligation » tout autant que l’arrivée 
à Lorient. 117 équipages étaient inscrits. Les monocoques ont évolué entre Belle Île et Groix par deux fois, sorte de grande banane louvoyage 
et vent arrière dans des vents modérés et oscillant courue sous le soleil et une nuit étoilée. En IRC, le JPK 10.10 d’Alain Péron était l’un des 51 
bateaux engagés en double. Il s’est imposé dans sa catégorie et toutes classes. Samuel Blévin gagne en Osiris sur son J 109 Joke, le Cigare 
Rouge est le premier à franchir la ligne d’arrivée tout autant que Régis Guillemot sur son TS 5 Hallucine sur le parcours des multicoques. 

NUIT DE L’ARMEN RACE USHIP
5 SEPTEMBRE-COTIERE TOUTES CATEGORIES

Le bonheur sur l’eau !

 © Photos : Philip Plisson/SNT
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Malgré un report de 4 mois, cette épreuve en solitaire de 500 nautiques, devenue une classique du circuit des Mini, accueillait 62 voiliers dont 
17 prototypes pour un parcours contournant l’île de Sein puis le franchissement du pont de l’île de Ré avant de revenir à La Trinité, son point 
de départ. Le temps fut clément et la course passionnante. L’Italien Ambrogio Beccaria courait sur le foiler Pogo et s’est imposé devant Marie 
Gendron. C’est la première fois qu’une femme accède au podium dans cette course. En Série, Léo Debiesse a fait le break durant la remontée 
vers La Trinité.

MINI EN MAI
8 SEPTEMBRE-OFFSHORE SOLO MINI

500 milles par un temps radieux

#  R É T R O  2 0 2 0

 © Photos : Jacques Vapillon/Jakez/Sylvie Jaeglé
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Le principe de cette rencontre inventée par Cyrille Cremades voici 2 ans est de réunir des équipages mixtes hommes/femmes à 50% à bord 
de voiliers (en l’occurrence 18 bateaux) l’espace d’une régate en baie. Au-delà de la joute nautique, l’objet de la Fifty Fifty est de  soutenir le 
premier programme de reconstruction par la voile pour des femmes victimes de violence.  50% des frais d’inscription sont dévolus à ce dessein 
ambitieux ainsi qu’une collecte à terre. Les skippers s’étant illustrés sur l’eau ont pour noms Samuel Blévin, Emmanuel Le Roch et Jacques 
Vapillon. Carole Montillet, championne olympique de descente, et ambassadrice du premier programme de reconstruction par le sport était le 19 
septembre à La Trinité-sur-Mer. En présence du docteur Hardelin, Carole, Yves le Blevec, Fabrice Amédéo, Nathalie Grubac et Justine Mettraux 
ont expliqué en quoi le sport peut être un facteur de reconstruction et en quoi la voile le permet plus particulièrement.

FIFTY FIFTY SAIL
19 SEPTEMBRE-PARCOURS EN BAIE

La mixité pour la bonne cause 

 © Photos : Images Fifty Fifty
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La « grand messe » ne fut pas pascale pour la première fois de son histoire mais néanmoins magnifique avec des conditions météos idéales 
et parfois même musclées, et des régates forcément disputées tellement nombreux sont les bateaux sur l’eau. Dans le contexte qu’on sait – 
week-end sans lundi, port saturé, climat sanitaire anxiogène - ce Spi historique a rassemblé 334 bateaux et demeure la plus grande course 
de voile habitable en France. L’édition  2020 achève de belle façon un mois de septembre décidément intense pour la SNT et son armée de 
bénévoles. Qu’ils en soient remerciés.

SPI OUEST-FRANCE DESTINATION MORBIHAN
25-27 SEPTEMBRE-BANANES ET COTIERS TOUTES CATEGORIES

La cerise sur le gâteau

#  R É T R O  2 0 2 0

 © Photos : Philip Plisson
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DATE EVENEMENTS NAUTIQUES SUPPORT

FE
V

R
IE

R 6 - 7
Challenge de Printemps

IRC en équipage et en double

Monotypes (Open 5.70, Open 7.50, J 80

20 - 21
Class 6.5, Grand-Surprise, etc…)

Osiris Habitable, Mini 6.50

M
A

R
S

6 - 7 
Challenge de Printemps

IRC en équipage et en double

Monotypes (Open 5.70, Open 7.50, J 80

20 - 21 
Class 6.5, Grand-Surprise, etc…)

Osiris Habitable, Mini 6.50

20 - 21 JPK Cup JPK

A
V

R
IL

18 Régate Départementale Dériveurs Dériveurs Interséries, Open Bic

18 Cap Martinique IRC

30 Coupe de l'Ile de France à la Mer Grand-Surprise

M
A

I

1-2 Coupe de l'Ile de France à la Mer Grand-Surprise

13 au 16 ArMen Race et Nuit de l'ArMen USHIP

ULTIM, Multi 50' - IMOCA 
Multicoque (Long. mini 25 '), Grand-Surprise
Class40 - Class Mini - Osiris Habitable
IRC en équipage ou en double - Pogo 8.50

18 au 26 Mini en Mai - départ le 22 mai Mini 6.50 

21 au 24 Coupe du Pétrole Grand Surprise

JU
IN

5 Rallye La Trinité-Concarneau-Ecosse Voiliers de 9 à 16 mètres

6 Régate Départementale Optimist Optimist Promo et Perf

19 au 25                   Duo Cat Amania IRC Double

26 - 27 J Cup Rallye J Boat

JU
IL

LE
T

4 La Trinité - Cowes by ACTUAL IRC

10 - 13 Voiles Classiques Requin, Dragon, 5,50MJI, 8MJI, 6MJI

11 - 13 National 7m50 7m50

24 - 25 Régates de Guépards Guépard

A
O

Û
T 07-août Challenge Kerviler Osiris Habitable

13 Les Voiles de la Baie de Quiberon Bateaux de 6m et plus

28 - 29 Open Mach Trophy Open 7.50, Mach 6.5

S
EP

TE
M

B
R

E 4 - 5 La Nuit des Iles du Ponant
Ultim, Multi 50, Imoca, Monotypes, IRC double et équipage, 
Osiris Habitable

11 Fifty Fifty Sail Voiliers Habitables et Sport Boat

O
C

TO
B

R
E 8 au 10 Spi Ouest-France Destination Morbihan

IRC en équipage ou en double, Osiris Habitable, Monotype, 
Multi 2000, Mini 6.50, Figaro 3, Easy To Fly, Class 40
IRC en équipage ou en double

9 - 10
Challenge d’Automne

Monotypes (Open 5.70, Open 7.50, J 80
Class 6.5, Grand-Surprise, etc…)

23 - 24 Osiris habitable, Mini 6.50

N
O

V
EM

B
R

E

Challenge d'Automne 

IRC en équipage ou en double

6 - 7 Monotypes (Open 5.70, Open 7.50, J 80
Class 6.5, Grand-Surprise, etc…)

20 - 21 Osiris habitable, Mini 6.50

ANNULATION COVID

ANNULATION COVID

La constitution  
et le développement  
de votre patrimoine

L’optimisation  
de votre 

La préparation  
de votre retraite

La protection  
de vos proches

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT

12 Impasse de Mane Salut - ZA de Mane Salut - 56400 BRECH - 06 12 23 82 76 - laurent.lefranc56@orange.fr

PROGRAMME NAUTIQUE SNT 2021
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ARMEN RACE USHIP

La Giraglia des Bretons

L’originalité de cette longue course côtière très prisée 
des coureurs de toute obédience est d’accueillir les 
voiliers habitables de toute catégorie et de toute taille 
servis par des équipages pros et amateurs. Ceux 
ne souhaitant pas faire le grand parcours  peuvent 
courir la Nuit de l’Armen sur un trajet réduit tout en 
bénéficiant de l’accueil et du festif mis en place par la 
SNT sous un grand chapiteau érigé à cette occasion.

13 Mai

MINI EN MAI

Un must de la classe Mini

Les années paires sont des années avec Mini Transat 
et donc la garantie de jouer à guichets fermés. Cette 
épreuve au long cours particulièrement sélective et 
appréciée des Ministes solitaires figure en bonne 
place au calendrier officiel et laisse augurer une 
compétition de haut niveau entre les 6.50 m de série et 
les prototypes, avec en vedette les récents foilers.

22 Mai
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DUO CAT-AMANIA

Un cocktail savoureux
L’incontournable rendez-vous des adeptes de la régate à 4 mains à bord de 
voiliers IRC est porté par Voile Bretagne Sud et l’Amicale des Coureurs avec 
le concours du YCCA et de la SNT, et avec comme d’habitude, « notre » Gilles 
Bricout aux manettes. La « Duo » se déroule en plusieurs étapes au départ et 
à l’arrivée de La Trinité sur Mer via Le Crouesty, Lorient, Concarneau, Lorient, 
Port-Haliguen. Afin d’ouvrir à plus d’adeptes cette sympathique épreuve 
qui associe convivialité à terre et rigueur sur l’eau, la fourchette de ratings 
autorisée a été élargie vers le bas. Bienvenue aux First 31.7 et autres unités 
du même acabit. Du fait du report de la Cap Martinique, le chiffre maximal 
des 60 concurrents pourrait être atteint.

19 - 25 Juin

J CUP 21

La réaction du président Visbecq, propriétaire d’un J 92, a été spontanée quand il a eu 
vent de ce rassemblement de J Boats née à l’initiative de PL Yachting, agent J Boats 
dans notre Bretagne. Un épisode vélique, façon rallye, dans la continuité d’autres 
J Cup en Europe. Il est ouvert à tous les J à qui sera attribué un handicap J/Boats afin 
de respecter l’équité sportive entre les impétrants. A l’arrivée de la première manche 
à destination du Palais, les honneurs seront rendus au vainqueur de la Cooking Cup, 
l’équipage (2 à 4 personnes) ayant confectionné le meilleur plat (chaud ou froid).  
Après une nuit à Belle île, la trentaine de J attendus s’en retournera à La Trinité le 
dimanche avec pour conclure une remise des prix dans l’après midi. 

26 - 27 Juin

RALLYE CAP ÉCOSSE

Une première
A la SNT, on ne fait pas qu’organiser des courses. A l’initiative d’Antoine 
Croyère et Vincent de Kerviler, ceux qui aiment à partager leur passion de 
la navigation et le goût de la découverte sont conviés au rallye Cap Ecosse, 
premier du genre. Le départ est donné de La Trinité le 5 juin pour profiter de 
la meilleure saison dans les îles britanniques (juin-juillet). La SNT propose 
aux inscrits quelques ateliers de préparation sur divers sujets : conseils de 
navigation en Ecosse, les mouillages et les marinas, mais aussi la météo, la 
sécurité… Lire plus sur le sujet en p 62/63.

5 Juin - 24 Juillet

J’y vais !
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LA TRINITE-COWES 
by ACTUAL

Pour sa troisième édition, cette jeune épreuve à destination de Cowes, 
la Mecque de la voile située de l’autre côté de la Manche de part et 
d’autre de la Medina River, a franchi une nouvelle dimension depuis 
qu’elle figure au calendrier du RORC. En 2019, un bateau méditerranéen 
avait fait la nique aux Bretons. Lesquels sont décidés à prendre 
leur revanche mais des représentants de la perfide Albion, dont la 
participation est attendue pourraient leur donner du fil à retordre. Le 
parcours est à la fois attractif et piégeux, des côtes de notre littoral à la 
traversée de la Manche jusqu’au final incertain dans le Solent le long 
de la charmante île de Wight. 

4 Juillet

#  AG E N DA  2 0 2 1

Inscrite au calendrier du RORC
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LES VOILES CLASSIQUES

Un brin de nostalgie

Ce rendez-vous est unique en son genre où se côtoient 
les lourds métriques à l’élégance hors du temps aux côtés 
des Requin et les fringants monotypes 7.50 dont c’est le 
National et donc le principal rassemblement de l’année. En 
cette saison estivale, il fait bon régater en baie de Quiberon. 
On nous promet la venue de nombreux « métriques » de 
toutes tailles. 

10 - 13 Juillet

CHALLENGE KERVILER

Un succès grandissant

D’année en année, ce sympathique rendez-vous au 
cœur de l’été créé et organisé par Vincent de Kerviler 
fait un nombre grandissant d’émules : une cinquantaine 
de participants en 2020 ! Le programme est immuable 
: deux manches le samedi avec pique nique à bord, 
au mouillage devant la grande plage d’Houat, et le 
lendemain un côtier plus ou moins long en fonction 
du vent. Un classement particulier est prévu pour 
les équipages en double et les petites unités ont leur 
propre parcours.

7 - 9 Août
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VOILES DE LA BAIE

Déjà une classique !

Les Voiles de la Baie organisées conjointement par les 
trois grands clubs de la Baie de Quiberon, la SNT le YCCA 
et le YCQ auxquels s’est associé le CN Hoedicais, ont 
désormais lieu mi août  avec deux parcours différents 
pour la satisfaction de tous : une grande boucle autour 
de Houat et Hoëdic (un prix spécial est offert au premier 
à franchir les Cardinaux) et une ronde en baie pour les 
petits bateaux ou plus anciens… De cette façon tout 
le monde profitera ensemble des festivités de fin de 
journée. Précisons que la taille des voiliers acceptés a été 
abaissée à 5.50 m. Il y avait 75 équipages en lice en 2020. 
On pourrait atteindre la centaine en 2021 !

13 Août

OPEN MACH TROPHY

Vive le Sportboat

Tous ceux qui ont eu la chance de régater sur ces petits 
bolides armés de leurs grands bout-dehors, les Open longs 
de 7.50 m et les Mach de 6.50 m, sont unanimes : c’est extra ! 
En plus on est un peu chauvins à La Trinité sur mer. Ils sont 
tous fabriqués chez nous. Il est fréquent que des grosses 
pointures viennent se frotter aux indigènes de la baie à 
cette occasion. Le mélange des genres est savoureux et la 
convivialité de l’Open/Mach garantie. 

28 - 29 Août

#  AG E N DA  2 0 2 1
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NUIT DES ILES DU PONANT

Autour des îles 
S’il fallait résumer en quelques mots cette nouvelle 
épreuve on pourrait écrire qu’elle est ouverte aux 
mêmes bateaux que ceux qui font l’Armen Race mais 
que le parcours consiste à passer une nuit en mer en 
contournant les îles avoisinantes. La différence majeure 
est que cette « Nuit » là a lieu début septembre et non 
mi-mai. 

4 - 5 Septembre

LA FIFTY-FIFTY SAIL

Une régate 100% mixte et plus encore
11 - 12 Septembre

Au-delà d’une simple régate 100% mixte en baie, 
la « Fifty » a inauguré les premières Rencontres du 
Nautisme au Féminin et présente le premier programme 
de reconstruction par la voile pour les femmes victimes 
de violence. Un évènement qui prend sa place dans le 
calendrier de septembre. 
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Z.A. de Kerran -  LOCMARIAQUER
Tel.  02 97 55 01 65 

w w w.ateliercables.com

Un local de 300m² à  
la disposition de votre gréement.

Ouvert du lundi au samedi.

MÂTS - GRÉEMENTS

CORDAGES - MATELOTAGE
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SPI OUEST-FRANCE

La grand-messse pascale a de nouveau lieu 
en automne
Le Spi Ouest France devait se tenir du 1er au 5 avril 2021. Pour 
cause de crise sanitaire il est reporté du 7 au 10 octobre. Les 
quelque 2 500 régatiers habitués du Spi, espéraient bien lancer 
leur saison à Pâques, mais le manque de visibilité à moyen terme 
a douché leurs velléités. Au terme d’une réunion tenue avec 
Patrice Faure, Préfet du Morbihan, il a été décidé de repousser 
à l’automne, comme en 2020, le plus grand rassemblement 
habitable de France du printemps. Il se déroulera sur trois 
journées au lieu de quatre habituellement lors du week-end 
Pascal.

7 - 10 Octobre
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NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

ABEILLE Jean-François 56470 LA TRINITE SUR MER X ELLES X362S

ABEILLE Marie-Hélène 56470 LA TRINITE SUR MER

ALBIN Alexis 44190 CLISSON LAYLINE A 35

AMALRIC Pierre-Henri 56340 CARNAC PAPA AU RHUM FIGARO 2

AMEDEO Fabrice 92300 LEVALLOIS PERRET NEWREST IMOCA

ANDRE Arnaud 75007 PARIS ANACOLUTHE GRAND SURPRISE

ANGE Jérôme 56680 PLOUHINEC

ANGELI Gérard 92160 ANTONY ALIZE A 45 ANTARES 32

ARLET Jean-Luc 92500 RUEIL MALMAISON ISLANDER MICRO SAIL

AUBERT Pierre-Emmanuel 78110 LE VESINET JULIA J24

AUBRY Arnaud 56470 LA TRINITE SUR MER

AUDRAS Marc 56340 CARNAC

AULANIER Tanguy 75008 PARIS MINI YAK MINI 6.50

AVENEL Tiphaine 51100 REIMS 420

BADELON François 92300 LEVALLOIS PERRET FAIAWAI GOELETTE

BADELON Françoise 56470 LA TRINITE/MER FAIAWAI GOELETTE

BADELON Olivier 92200 NEUILLY SUR SEINE ADAMASTOR SAFFIER 33

BADELON Paul 56470 LA TRINITE/MER FAIAWAI GOELETTE

BAETZ Edouard 92310 SEVRES SAGAHILO X 35

BAETZ Philippe 75007 PARIS MUSIX J112 E

BAILLIOU Vincent 44700 ORVAULT LA BARRIQUE NACRA

BARDIN Hervé 75017 PARIS TRISTERIOU FIRST 285 Q

BASSET Augustin 56950 CRACH ROMEO 49er

BASTARD DE 
CRISNAY

Éric 92200 NEUILLY SUR SEINE ISHSHA JPK 10.10

BASTIN Laurence 56470 LA TRINITE SUR MER

BEAUDART Davy 56700 HENNEBONT MAXIMUM POGO 6.50

BELLOUARD Xavier W41EL LONDON

BERNA Antoine 75017 PARIS

BERTHET Denis 56470 LA TRINITE/MER PONGO POGO 8.50

BERTHET Valérie 56470 LA TRINITE SUR MER
PRINCESS VOUN 

VII
SMART BOAT 23

BERTHO Sandrine 56470 LA TRINITE SUR MER ACTUAL MACH 6.5

BEULLIER Laurent 56470 LA TRINITE SUR MER AVEL RED A35

BILLAUDEAU Simon 49000 ANGERS

BISCHOFF Albane 56470 LA TRINITE SUR MER 420

BLEICHNER Olivier 78600 MAISONS LAFITTE KLYSTRON SUN FAST 3200

BLEVIN Samuel 56470 LA TRINITE SUR MER JOKE J109

BODIN Bernard 56470 LA TRINITE SUR MER PYTHEAS III BAVARIA 34

BOUCAULT Christophe 56740 LOCMARIAQUER IRVI FORMULE 40

BOULAY Jean-Luc 56870 BADEN JOLLY JUMPER LAGO 950 RACING

BOURBONNAIS Lili 56470 SAINT-PHILIBERT ECOLE DE SPORT OPEN 5,70

BOURCIER Gilles 56950 CRACH CIPANGO DJANGO 7.5

BOURDON Pascal 49000 ANGERS FASTOCH SUN FAST 3200

BOURGNON Basile 56470 SAINT PHILIBERT EDENRED MINI 6.50

BOURHIS Xavier 29490 GUIPAVAS

NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

BOURLIER Hervé 56470 LA TRINITE SUR MER

BOUSSION Didier 56100 LORIENT

BOUTTARD Prune 56330 PLUVIGNER ECOLE DE SPORT OPEN BIC

BOUTTARD Zacharie 56330 PLUVIGNER ECOLE DE SPORT OPTIMIST

BOUVET Patrick 49770
LA MENBROLLE SUR 

LONG

BOUVIER Frédéric 85340 OLONNE SUR MER

BRABANT Emeric 59910 BONDUES
ELTTHEOLE 

JUNIOR
ERYD 30

BRUNET Françoise 56470 SAINT PHILIBERT

BUJON DE 
L'ESTANG

Agathe 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
LOU WAN POGO 8.50

BUJON DE 
L'ESTANG

Basile 75005 PARIS LOU WAN POGO 8.50

BUJON DE 
L'ESTANG

Louis 75017 PARIS LOU WAN POGO 8.50

BUJON DE 
L'ESTANG

Thierry 75116 PARIS LOU WAN POGO 8,50

BUJON DE 
L'ESTANG

Vladimir 75005 PARIS LOU WAN POGO 8.50

BURGAUD Olivier 85770 LE GUÉ DE VELLUIRE AILEAU JPK 10,80

CADIOT Domitille 69007 LYON 7EME ARDT 420

CAMOIN Bruno 56470 SAINT PHILIBERT

CAPELLE Charlie 56600 LANESTER ACAPELLA TRIMARAN

CAPUS Emmanuelle 56400 PLUNERET MON ANGE KELT 6,20

CAPUS Yann 56400 PLUNERET MON ANGE KELT 6,20

CARADEC Christophe 35760 SAINT GREGOIRE TIMAT SUN FAST 32

CARDON Hervé 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
ANAVEL JPK 1010

CARNIAUX Marius 56340 PLOUHARNEL

CARPENTIER Patrice 56470 LA TRINITE/MER GROUPE 5 JPK 9.60

CATROU Jean-Yves 92200 NEUILLY SUR SEINE BAROUF A31

CAVÉ Jean-Pierre 56470 LA TRINITE SUR MER PUFFIN SAILART 19

CAZALI Bénédicte NW34DN LONDRES LASCAR GRAND SURPRISE

CAZALI Bérengère 75015 PARIS LASCAR GRAND SURPRISE

CAZALI Lionel NW34DN LONDRES LASCAR GRAND SURPRISE

CAZALI Solène 75007 PARIS LASCAR GRAND SURPRISE

CAZALI Tiphaine 75007 PARIS LASCAR GRAND SURPRISE

CHABAUD Catherine 49070 BEAUCOUZE

CHALTIN Albert 56410 ETEL

CHAMPEAUX Olivier 56740 LOCMARIAQUER RED DINGUE
CHALLENGER 

MAURIC

CHAMPETIER DE 
RIBES

Jean-Marc 78540
NEAUPHLE LE 

CHATEAU

CHAURAND Patrick 44500 LA BAULE

CHAVANNE Félicité 92210 ST CLOUD CHAVANNE OPEN BIC

CHAVIGNY Jean-Marc 44100 NANTES PAPILLON 4 JPK 10,10

CIVILISE Jacques 56950 CRACH DAIQUIRI IV GRAND SOLEIL 40

CLEMENT Guillaume 95330 DOMONT
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NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

CONTRERAS Apolline 25870 DEVECEY OPTIMIST

CORDES Christophe 56470 LA TRINITE SUR MER

CORLER Julie 35400 ST MALO

CORMIER Alexandre 75014 PARIS RAUWOLFIA SWAN 371

COSSÉ Jérôme 92410 VILLE D'AVRAY
AGITATION 

PERPETUELLE
DJANGO 6.7

COSSEC Monique 56470 SAINT PHILIBERT

COTTIN Sophie 92200 NEUILLY SUR SEINE ADAMASTOR SAFFIER 33

COURONNE Gabriel 56890 ST AVE

COUVREUR Philippe 92500 RUEIL MALMAISON KALAFAE FIRST 25.7

COVILLE Christine 35000 RENNES DAVAI MONOTYPE 7,50

COVILLE Matthieu 35000 RENNES DAVAI MONOTYPE 7,50

COVILLE Thomas 56740 LOCMARIAQUER SODEBO ULTIME

CREMADES Cyrille 56400 PLOEMEL

CROYERE Antoine 56470 LA TRINITE SUR MER NITAIAH GRAND SOLEIL 40

CROYERE Elisabeth 56470 LA TRINITE SUR MER NITAIAH GRAND SOLEIL 40

CROYERE Jérôme 56470 LA TRINITE SUR MER C'MAGIC FIGARO 2

CRUSE Florence 75116 PARIS CREW'S CONTROL A 35

CRUSE Jean 75018 PARIS

CRUSE Xavier 75116 PARIS CREW'S CONTROL A 35

CUNY Eric 56470 LA TRINITE SUR MER

DAMOUR Philippe 56470 LA TRINITE SUR MER RED AVEL DRAGONFLY 920 E

DE BEAUCORPS Tiphaine 56470 SAINT-PHILIBERT PEARL HOBIE CAT 18

DE BOISLAVILLE Marc 56340 CARNAC

DE BONNIERES 
COLOMINA

Gaël 56470 LA TRINITE SUR MER HOBIE CAT 13

DE CHAMPSAVIN Thierry 56340 PLOUHARNEL
WALLYGO 

"Ensemble Pour"
A35

DE CORBERON Sybille 75011 PARIS RS 500

DE CUVERVILLE Philippe 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
GIRASOLE GRAND SOLEIL 39

DE FOUCAULD Montfort 56470 LA TRINITE SUR MER HOBIE CAT 16

NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

DE GHELLINCK Joseph 56470 LA TRINITE/MER CAPTAIN GROCK ANGE DE MER 800

DE HEDOUVILLE Eric 35235
THORIGNÉ-
FOUILLARD

DE HEDOUVILLE Malo 35235
THORIGNÉ-
FOUILLARD

DE HEDOUVILLE Marie-Claude 56470 LA TRINITE SUR MER

DE HEDOUVILLE Philippe 56470 LA TRINITE SUR MER

DE HEDOUVILLE Quitterie 35235
THORIGNÉ-
FOUILLARD

DE KERVILER Chantal 75015 PARIS X-ELLES X362S

DE KERVILER Vincent 75015 PARIS X-ELLES X362S

DE LA BARTHE Guy 75008 PARIS BLUE SKY X302

DE 
MAZANCOURT

Thierry 75004 PARIS ARCANE SUSPENS

DE POIX Loic 53700 AVERTON LES 4 CHEMINS VI GRAND SOLEIL 39

DE PREMOREL Thomas 56880 PLOEREN ECOLE DE SPORT OPEN 5.70

DE QUILLACQ Hubert 56450 THEIX

DE RIVOIRE Emmanuel 75116 PARIS

DE VANSSAY Clémence 49000 ANGERS

DE VANSSAY François 49000 ANGERS

DE VANSSAY Sybille 49000 ANGERS

DE WITTE Tristan 75009 PARIS WITTE SPIRIT 2 JPK 10,10

DE WOLBOCK-
CHATILLON

Eric 56400 AURAY RAPA NUI ARPEGE

DEBREU Christian 29350 MOELAN EROS J80

DELAMARE Denis 14150 OUISTREHAM BAD BOY SORMIOU 29

DELBENDE Yves 75014 PARIS MUSTANG REQUIN

DELCROIX Guy 75017 PARIS GEORGIA SUN FAST 3200

DELMOTTE Claire 56340 CARNAC

DENAIN Pierre-Henri 75116 PARIS

DENOVILLERS Gérard 56470 LA TRINITE SUR MER KOOKABURRA FIRST 31.7

DEQUATRE Catherine 75013 PARIS GAUVAIN FIRST 31.7

© Romain Sandt - Rioux Nautique
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NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

DEROZIERES Aymeric 56470 LA TRINITE SUR MER DART 18

DESPIERRE Eric 78350 JOUY EN JOSAS JALUCYNE J 80

DEVAUX Dominique 56470 LA TRINITE SUR MER LOGODEN GRAND SURPRISE

DI CUFFA Rosalba 56950 CRACH DAIQUIRI IV GRAND SOLEIL 40

DO-LINH Michel 89300 JOIGNY

DOMAGE Eric 44000 NANTES UR PEN KALET COTRE BRETON

DONART Françoise 56400 PLUNERET KIANEL II AQUILA

DORIEL Stéphane 56340 CARNAC

DOUMIC Augustin 78160 MARLY LE ROI

DU BOUCHER Henri 75016 PARIS FELIX X40

DU MARAIS Lancelot 69110 STE FOY LES LYON CRABE TAMBOUR 420

DUBEAU Dominique 35600 REDON

DUBOIS Gérard 44000 NANTES

DUBOIS Thierry 56550 LOCOAL MENDON LA LOUISE GOELETTE

DUCHEMIN Dominique 56000 VANNES MIKADO BELOUGA 1953

DUCROT Cyril 56950 CRACH GENERAL LEE CARAVELLE

DUPONT Gaspard 56470 SAINT-PHILIBERT ECOLE DE SPORT OPTIMIST

DUPONT Laurent 56470 LA TRINITE SUR MER KORRIGAN 420

DURACH Thilo 82327 TUTZING CARMELA 6MJI

DUTHIL Frédéric 56470 LA TRINITE SUR MER TECHNIQUE VOILE FIGARO

DUYCK Alain 56470 LA TRINITE SUR MER JEOLLA-DO J 80

EBERSOLT David 63000
CLERMONT 
FERRAND

EGELEY Jean 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT

EPSTEIN Charles 56470 LA TRINITE SUR MER ZADIG X37

ERMEL Régine 35000 RENNES

ETHEIMER Laurent 56370 SARZEAU

ETIENNE Arnaud 75007 PARIS J 70

ETIENNE Isabelle 75007 PARIS J 70

FABRE Christian 56550 BELZ
CHILDREN OF THE 

MIST
PROTO 

HERRESSHOFF

FAIVRE D'ARCIER Eric 75008 PARIS

FAIVRE D'ARCIER Maud 75008 PARIS

FAVENNEC Patrice 44700 ORVAULT

FAYE Norbert 56470 LA TRINITE SUR MER SOIKIRVAM

FERTIN Vincent 17138 PUILBOREAU

FEUILLET Gaëtane 56400 PLUNERET ECOLE DE SPORT OPEN BIC

FILY Vincent 75017 PARIS

FLAHAULT Benjamin 56950 CRACH

FLEITER Bernard 75014 PARIS ANAVEL JPK 10,10

FLEUTELOT Corinne 56470 LA TRINITE SUR MER JOKE J 109

FONDRILLON Bernard 92330 SCEAUX VASCO POGO 36

FOULQUIER Alain 75008 PARIS SAGA NELSON MAREK

FOURNIER FOCH Loïc 13006
MARSEILLE 6EME 

ARDT
GRAND SURPRISE

FOURNIER LE 
RAY

Matthieu 75017 PARIS

GALLOU Claude 56390 GRAND CHAMP BUENA VISTA FIRST 27,7

GAPAIS Yann 92200 NEUILLY SUR SEINE LAZY BOY SUN FAST 3200

GAPAIS Yves 91070 BONDOUFFLE

GARRET Philippe 44100 NANTES BASSALANE REQUIN

GASCHIGNARD Benjamin 44810 HERIC

GASNIER Armand 56400 PLUNERET ECOLE DE SPORT OPTIMIST

GAUVIN Annie 78600 MESNIL LE ROI ALLIANCE FIRST 35

GAUVIN Roland 78600 MESNIL LE ROI ALLIANCE FIRST 35

GERARD Jean-Pierre 56470 LA TRINITE SUR MER PANTERA HYSUCAT

GINDRE Yann SW63TS LONDRES L'OPALE J97E

GIRARDIN Philippe 76100 ROUEN HEY JUDE J120

GIRARDIN Pierre 44210 PORNIC HEY JUDE J 120

GIRAUD Frédéric 44600 ST NAZAIRE WASZP

GLANGETAS Cyril 56400 AURAY L'AIR DE RIEN POGO 2

GOBERT Eric 78870 BAILLY KISS LANDING A 35

GONTIER Philippe 75007 PARIS

GOUBAULT Dominique 44800 ST HERBLAIN TREZ OPEN OPEN 7,50

GOULARD François 56000 VANNES

GOUY Bernard 28000 CHARTRES

GOUZERH Enora 56470 LA TRINITE SUR MER ECOLE DE SPORT OPTIMIST

NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

GRASSI Amélie 56470 LA TRINITE SUR MER TYRION MINI 6,50

GREGGORY Didier 56740 LOCMARIAQUER JIBUS J80

GREGGORY Max 75002 PARIS JIBUS J80

GRISOLLET Rémi 56400 PLUNERET

GUEDON Manuel 56340 CARNAC
NEMO/LE CARRE 

56
MACH 6.5

GUEDON Nathalie 56470 LA TRINITE SUR MER

GUEGAN Yvon 56470 LA TRINITE SUR MER CAPTIVA TRAWLER

GUELAUD Olivier 75008 PARIS THEOPHILE J 92

GUEULLETTE Jean-François 92160 ANTONY
LE P'TIT 

PAIMPOLAIS
JPK 10,30

GUEZET Jean-François 56470 LA TRINITE SUR MER

GUILLEMOT Frédéric 78740 VAUX SUR SEINE MISS J J 105

GUILLEMOT Marc 56470 SAINT PHILIBERT

HAAG Jean-Philippe 92370 CHAVILLE

HAMON Patrice 56120 JOSSELIN CHARLINE JPK 10,30

HARLÉ Agathe 56400 AURAY

HARSCOET Alain 56400 AURAY JUMANOAL DUFOUR 30DI

HAYE Christian 59700
MARCQ EN 
BAROEUL

SALANGANE TINA

HEIBLIG Jean-Marc 45000 ORLEANS VENT D'OUEST WESTERLY GK24

HERVE Jacques-Olivier 56470 LA TRINITE SUR MER KAMA KELT 29

HINTZY Stanislas 35000 RENNES PAV

HOREAU Corentin 56470 LA TRINITE SUR MER

HOUDRE Yann 92600 ASNIERES

HOUSSIN Stéphane 44100 NANTES

HOUSSIN Thibault 44100 NANTES

ISOARD Patrick 56860 SENE SANTOSHA 4 SUN FAST 3200

JAEGLE Denis 56470 LA TRINITE SUR MER PETER PAN REQUIN

JAEGLE Sylvie 56470 LA TRINITE SUR MER PETER PAN REQUIN

JAMET Pascal 56100 LORIENT LA GRENOUILLE POGO 8,50

JAOUEN Alain 35235
THORIGNÉ-
FOUILLARD

JENNY Christophe 56400 PLOEMEL

JOLY Eric 92100 BOULOGNE

JOLY Eve 56000 VANNES

JOMIER Pierre 78100
ST GERMAIN EN 

LAYE
J-SQUARED J 105

JONES Mathieu 56470 LA TRINITE SUR MER MACHOUCREV MACH 650

JOURDAN Patrick 75002 PARIS FORMOSA 15,60

JOYON Francis 56740 LOCMARIAQUER IDEC ULTIME

JULIENNE Olivier 56470 LA TRINITE SUR MER PATH FINDER STAR

JUSSEAU Patrick 56470 LA TRINITE SUR MER

KAYSER Olivier 75014 PARIS NUAGE II J97E

KELBERT Jean-Pierre 56260 LARMOR PLAGE LEON JPK 10,30

KERRAND Fabrice 56000 VANNES

KERVARREC Simon 35760 ST GREGOIRE TOKAOMA
PROTOTYPE 

OSIRIS

KERVARREC Yannick 35760 ST GREGOIRE TOKAOMA
PROTOTYPE 

OSIRIS

KERVINIO Maël 56400 PLOEMEL ECOLE DE SPORT OPTIMIST

KINDT Alain 78290 CROISSY SUR SEINE BLUEBONNET SUN ODYSSEY 319

KOCH Guillaume 92380 GARCHES

KORNILOFF Adrien 75008 PARIS

KORNILOFF Alexandre 75016 PARIS REALAX A35

KROTOFF Pierre 56470 LA TRINITE SUR MER

KROTOFF Valérie 56470 LA TRINITE SUR MER

LACEY Joe 56340 CARNAC EARLY BIRD MINI 6,50

LACEY Stéphanie 56340 CARNAC

LACHARME Matthieu 56950 CRACH

LACHARME Pierre 78930 AUFFREVILLE SORHENN MUSCADET

LAHAIE Gaëtan 35000 RENNES

LAMIOT Alain 56400 AURAY TROTTER VI SUN FAST 26

LAMIOT François 56470 SAINT-PHILIBERT

LAMIOT Joseph 56470 ST PHILIBERT ECOLE DE SPORT OPEN 5.70/WASZP

LAMIOT Matéo 56470 SAINT PHILIBERT

LAMIOT Pacôme 56470 SAINT PHILIBERT ECOLE DE SPORT OPTIMIST

LAMIOT Sandrine 56470 SAINT PHILIBERT

LANCKBEEN Victor 56470 LA TRINITE SUR MER ECOLE DE SPORT OPEN BIC
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NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

LANDOLT Jean-François 1009 PULLY HOEDIC ESTUAIRE

LANDOLT Loïcia 1009 PULLY HOEDIC ESTUAIRE

LAPERCHE Tom 56340 CARNAC
BRETAGNE CMB 

VOILE
FIGARO 3

LAUNAY Alistair 56400 AURAY ECOLE DE SPORT OPTIMIST

LE BARAZER Gildas 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
FRASQUITA X302

LE BARAZER Hugo 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
FRASQUITA X302

LE BARAZER Yannick 56950 CRAC'H FRASQUITA X302

LE BAYON Jean 56700 SAINTE HELENE

LE BLEVEC Yves 56470 LA TRINITE SUR MER ACTUAL ULTIME

LE BORGNE Marc 75004 PARIS J.VENTURE J 80

LE BROUSTER Jean-Yves 75016 PARIS BRISIC SUN ODYSSEY 49

LE CONIAC Félix 78170 LA CELLE ST CLOUD 420

LE CORRE Frédéric 56340 CARNAC

LE DUC Benoit 56400 AURAY

LE FUR Gwenn 56000 VANNES

LE GOFF Jean-Yves 56470 LA TRINITE SUR MER REALAX A 35

LE GRELLE Hugues 78000 VERSAILLES

LE MAUX Guénolé 56100 LORIENT

LE MENTEC Alice 56470 LA TRINITE SUR MER ECOLE DE SPORT OPTIMIST

LE MOAL Didier 85340 OLONNE SUR MER

LE NESTOUR Bernard 56470 LA TRINITE SUR MER

LE RAY Philippe 56404 AURAY Cedex

LE ROY Maurice 56000 VANNES

LE SAOUT Bernard 56450 NOYALO LADY B DRAGON

LE VISAGE Bruno 56400 AURAY

LEBEC Brieuc 56470 LA TRINITE SUR MER MAITRI MINI 6,50

LEFRANC Pierre 56740 LOCMARIAQUER WASZP WASZP

LEGRAND Arthur 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT

LEHMANN Alex 56470 LA TRINITE SUR MER

LEHN Jacques 75007 PARIS ALDABRA LOXO 32

LELONG Pierre 92200 NEUILLY TSUIKA X382

LEPLATRE Benoit 56470 LA TRINITE SUR MER JACK POTES J 109

LERIQUE Philippe 75001 PARIS

LONGUET Mireille 64110 GELOS HOBIE CAT 16

LONGUET Patrick 64110 GELOS HOBIE CAT 16

LORENTZ Sylviane 56800 PLOERMEL INTERCEPTOR FAREAST 28R

LOZACH Karine 56470 LA TRINITE SUR MER

LUCET Matthieu 14200
HEROUVILLE ST 

CLAIR

LUNVEN Thierry 92210 ST CLOUD

MACK Jean-Louis 92340 BOURG LA REINE

MACK Patrice 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
TRIGA SUN FAST 3200

MALAGIE Delphine 56000 VANNES

MALBRANCKE Margaux 56470 LA TRINITE SUR MER 420

MALRAISON Jean-Claude 1050 BRUXELLES BELAUAN ELAN 333

MARCHAIS Arnaud 37540 ST CYR SUR LOIRE

MARCHAIS Laure 75015 PARIS

MARCHAIS Rodolphe 37540 ST CYR SUR LOIRE JOLLY JOKER J 122

MARY Renaud 56470 LA TRINITE SUR MER RUN'O

MAUMY Alain 56470 SAINT-PHILIBERT BLUE DREAM TOO JPK 10.10

MAURY Claude 75016 PARIS TELENN-MOR DAY DREAM 300

MAURY Jean-Francis 75016 PARIS TELENN-MOR DAY DREAM 300

MAURY Yves 56470 LA TRINITE SUR MER AR BEDE IV
SWIFT TRAWLER 

34

MEHU Hervé 92190 MEUDON JACK POTES J109

MEHUT Thierry 56950 CRACH

MENAGER Gérard 75116 PARIS
SWEETY 

PHANTASM
SUN ODYSSEY 42,2

MENAHES Ludovic 56450 THEIX
ADEOSYS/
RAPHAEL

JPK 10,10

MERLIVAT Jean-Claude 75005 PARIS MINIPYGE ELAN 333

MEYER Olivier 56870 BADEN

MICHEZ Théo 56890 ST AVE WASZP

MICHON Alexis 94300 VINCENNES CROCUS POGO 8,50

NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

MINVIELLE Arnaud 78290 CROISSY SUR SEINE PAPILLON-HAPPY JPK 10,10

MOLINARI François 44000 NANTES

MOLITOR Patrick 75017 PARIS FLEUR DU SUD JPK 10,10

MONTCERISIER Christophe 75008 PARIS ANTARES SWAN 41

MONTCERISIER Delphine 75008 PARIS ANTARES SWAN 41

MORICEAU François 56470 LA TRINITE SUR MER MARY JPK 10,30

MORICEAU Georgette 56470 LA TRINITE SUR MER

MORINEAUX Franck 56870 BADEN

MOULIN Jean-François 75007 PARIS PAMINA SWAN 46

MOULONGUET Isabelle 75008 PARIS THEOPHILE J 92

MOUNIER Jean-Pierre 75006 PARIS
BASSAM/

ENCHANTEMENT
ZODIAC MEDLINE 

660/8MJI

MOURET Philippe 56890 ST AVE

MOUSTIAL Pierre 21300 CHENOVE

MOYSAN Alain 56340 CARNAC

NESHER Janet 56340 CARNAC

NICOLEAU Jean-Claude 92210 ST CLOUD CODIAM GS43

NONNENMACHER Servanne 56470 LA TRINITE/MER ZEPHYR TRAWLER SWIFF 35

NORMAND Gautier 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
LOCMALO A 35

NORMAND Yves 56470 LA TRINITE/MER LOCMALO A 35

NOUEL Frédéric 75016 PARIS

NOURISSAT Pierre 56470 LA TRINITE SUR MER SETTESEPT II SEMI RIGIDE

OCHS Luna 56470 SAINT PHILIBERT ECOLE DE SPORT OPEN 5.70

OLLIVIER William 56470 SAINT PHILIBERT

OUTIN Jérôme 56610 ARRADON

PAHUN Jimmy 56290 PORT LOUIS

PASSINI Jean 91370
VERRIERES LE 

BUISSON

PASSINI Maud 91370
VERRIERES LE 

BUISSON

PATIER Jean-Marie 49070 BEAUCOUZE LE CIGARE ROUGE 60 PIEDS

PECHE Jean-Paul 56470 LA TRINITE/MER ZEPHYR TRAWLER 35

PELLETIER Jacques 56950 CRACH L'ANGE DE MILON MILON 41

PEREIRA Armel 56400 AURAY ECOLE DE SPORT OPEN 5.70

PERON Alain 44260 SAVENAY
UN PAPILLON 

POUR L'ECZEMA
JPK 10.10

PERRISSOL Côme 75008 PARIS DART 16

PETIT Gilles 92410 VILLE D'AVRAY MAGIQUE J112

PETIT-JEAN Elisabeth 56470 LA TRINITE SUR MER

PETIT-JEAN Jean-François 56470 LA TRINITE SUR MER

PEYRON Loïck 44510 LE POULIGUEN HAPPY TRIMARAN

PHILIPPE Jean-François 56470 LA TRINITE SUR MER

PHILIPPOT Eric 75015 PARIS DJANGO 3 FEELING 346 DI

PIERRE Gérard 56009 VANNES CEDEX

PINSON Clément 56410 ERDEVEN

PINSON Marin 56470 LA TRINITE SUR MER WAR HORSE 6mJI

POIRAUD David 49000 ANGERS FAST'OCH SF 3200

POISSON Daniel 75006 PARIS OPEN YOUR EYES OPEN 7.50

POITOU Jean 56170 QUIBERON MOUSCOUL ANTARES 30

PONROY Quentin 56470 LA TRINITE SUR MER

POTIER-
KERMALEGUEN

Malo 56610 ARRADON ECOLE DE SPORT OPEN 5.70

POYET Eric 31180 ROUFFIAC TOLOSAN

PREVEAUX Vincent 1210 FERNEY VOLTAIRE

PRIETZ Gilles 44420 LA TURBALLE IOALLA GRAND SOLEIL 40

PRONIER Guy 56470 SAINT PHILIBERT BAD BOYS M750

PROT Jean-Bertrand 78400 CHATOU JIBOULIX X362S

PUECH Isaline 75116 PARIS

QUERUEL Lucie 56400 AURAY

RAFFRAY Tanneguy 56000 VANNES HISPANIA IV 8MJI

RAOULT Yannick 56400 PLUNERET

RAVEL Philippe 56450 SAINT ARMEL BOLERO J24

RAVEL 
D'ESTIENNE

Alexis 92700 COLOMBES BOLERO SUN ODYSSEY 349

RAVIN Francois 78590 NOISY LE ROI VOODOO CHILD ELAN 340

RAYMON Jean-Louis 45340 NIBELLE PIRUITE KELT 8

REGAUD Céleste 56470 LA TRINITE SUR MER ECOLE DE SPORT OPTIMIST
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NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

REGAUD Ulysse 56470 LA TRINITE SUR MER ECOLE DE SPORT OPTIMIST

REILLE Sophie 75016 PARIS

RENARD Alexis 56470 LA TRINITE SUR MER

RENARD Francis 56340 CARNAC VENT D'OUEST A 40

REPAJA Oli 56100 LORIENT

RICHOMME Yoann 56260 LARMOR PLAGE VEEDOL VEEDOL

RIGOINE DE 
FOUGEROLLES

Thierry 56400 AURAY

ROBERT Gilles 56340 CARNAC SPHENOIDE QUARTER

ROBERT Paul-Henri 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT

ROBILLARD Victor 56470 LA TRINITE SUR MER HOBIE CAT 16

ROCHER Jacques 56470 SAINT PHILIBERT ECOLE DE SPORT OPTIMIST

ROCHER Pénélope 56470 SAINT-PHILIBERT ECOLE DE SPORT OPTIMIST

ROUGEULLE Alain 14290
LIVAROT PAYS 

D'AUGE
EXETERA X362S

ROUSSEAU Alain 49080 BOUCHEMAINE MIRA VI ITALIA YACHT 13,98

ROUSSEL Patrick 75013 PARIS GAUVAIN FIRST 31,7

ROUSSELIN Benoit 75007 PARIS DELNIC JPK 10.10

ROUSSELIN Sandrine 75007 PARIS DELNIC JPK 10.10

ROUSSET Loïc 92210 ST CLOUD ELOTOO FIRST 27.7

ROUVILLOIS André 64990 MOUGUERRE DAOUZEK SUN LEGEND 41

ROUVILLOIS Stanislas 75016 PARIS DAOUZEK SUN LEGENDE 41

ROUX Anaya 56470 LA TRINITE SUR MER ECOLE DE SPORT OPTIMIST

ROYNETTE Margot 56470 LA TRINITE SUR MER

ROYNETTE Patrice 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT

RUPP Christian 81377 MUNICH DOUZE ETOILES FIGARO 2

RUPP Jacques 81377 MUNICH DOUZE ETOILES FIGARO 2

RUPP Julien 81377 MUNICH DOUZE ETOILES FIGARO 2

RUPP Rémy 81377 MUNICH DOUZE ETOILES FIGARO 2

RUPP Valérie 81377 MUNICH DOUZE ETOILES FIGARO 2

SABATIER Gilles 75014 PARIS NOTA BENE FIRST 36.7

SALAMITOU Philippe 75016 PARIS PETIT MONSTRE RM970

SALLE DE CHOU Bruno 75009 PARIS X'ELLES X362S

SALLE DE CHOU Chantal 75009 PARIS X'ELLES X362S

SAUGET Michel 56470 LA TRINITE/MER

SAUZIERES Philippe 75006 PARIS CRESCENDO JPK 10,10

SENTOU Yves 56470 LA TRINITE SUR MER CARLYSSA FIRST 35,7

SERRA Muriel 56400 PLUNERET

SERVETTAZ Olivier 56400 PLOEMEL

SHYSHKANOVA Tatiana 56860 SENE SANTOSHA SUN FAST 3200

SION Gilles 75007 PARIS J-BOULET J97E

SION Prisca 75007 PARIS J-BOULET J97E

SIVAN Juliette 78450 VILLEPREUX

SOLIGNAC Manon 29900 CONCARNEAU ATAO SURPRISE

STOCLET Laurent 94170
LE PERREUX SUR 

MARNE
OXYMORE JPK 10,10

STRUBE Nicolas 44100 NANTES

NOM PRENOM
CODE 

POSTAL
VILLE NOM DU BATEAU TYPE DE BATEAU

TABARLY Françoise 56170 QUIBERON MOUSCOUL ANTARES 30

TABARLY Jacqueline 29118 GOUESNAC'H

TAILLEU Jean-Marc 49110
MONTREVAULT SUR 

EVRE

TESSIER Eric 94800 VILLEJUIF WHY NOT POGO 8.50

TESSIER-
BERTHELOT

Frédérique 94800 VILLEJUIF WHY NOT POGO 8.50

TEXIER Bernard 56470 LA TRINITE SUR MER

THAMIN Arnaud 92130
ISSY LES 

MOULINEAUX

THIERRY Patrick 56470 LA TRINITE SUR MER ICKARIA SUN ODYSSEY 43

THOME Jean-Luc 35760 ST GREGOIRE FANTASIA 3 DRAGONFLY 32 S

THUMEREL Pierre 56470 LA TRINITE SUR MER
THUM'EMBARQUE 

II
DUFOUR 360GL

TILLEAU Basile 56470 LA TRINITE SUR MER

TILLEAU Caroline 56470 LA TRINITE SUR MER

TILLEAU Laurent 56470 LA TRINITE SUR MER LE MACHIN SEAHAWK

TORTIGER Guy 49460 FENEU SPRINGBOK GRAND SOLEIL 43

TOULLEC Paul 56340 CARNAC

TRENTESAUX Géry 1050 IXELLES BANDE A PART JPK 11.80/DRAGON

TRUCHET Thomas 75010 PARIS

TRUSGNACH Philippe 92160 ANTONY PEGAS
OPEN 5.00 
??????????

TUAL Samuel 53000 LAVAL

VALLEE Gérard 37000 TOURS LOLITA
CARTER 3/4 

TONNER

VALLÉE Charlie 56100 LORIENT

VALRAUD François 94300 VINCENNES BOUZNIK' JPK 10,80

VANDERNOOT Guillaume 78670
VILLENNES SUR 

SEINE
420

VAPILLON Jacques 56740 LOCMARIAQUER IRVI FORMULE 40

VERNEUIL Thierry 56000 VANNES

VIANT Bénédicte 56740 LOCMARIAQUER DAME JANE CROISEUR

VIANT Jean-Michel 56740 LOCMARIAQUER DAME JANE CROISEUR

VIAT Louis 56690 NOSTANG

VIDOR Rémi 56860 SENE
TI GWEN LES 

SINAGOTS
FIRST 40,7

VIGNON Laurent 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
BLUESKY X 302

VILSANGE Aude 56470 SAINT PHILIBERT HOBIE CAT 16

VISBECQ Didier 92600 ASNIERES NAVARCHSOFT J92

VISBECQ Elisabeth 92600 ASNIERES NAVARCHSOFT J92

VISBECQ Matthieu 56400 AURAY NAVARCHSOFT J92

VISBECQ Timothée 92400 COURBEVOIE NAVARCHSOFT J92

VLASTO Anthony SW156PE LONDON ISOLDE CORNISH YAWL

VLASTO Catherine SW156PE LONDON ISOLDE CORNISH YAWL

WALLON Philippe 56470 LA TRINITE SUR MER AUBEPINE HALF TON

WAUBANT Christophe 62000 ARRAS MARY JPK 10.30

ZAJDERMANN Eric 92140 CLAMART

ZUCCONI Christine 56470 LA TRINITE SUR MER VIRUS FIRST 38

des solutions

68 avenue des Druides - 56340 Carnac - Tél. 02 97 31 98 98 
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h du lundi au samedi
mr-bricolage.fr

pour toute la maison et le jardin
CARNAC
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L’été dernier, quelques bateaux trinitains ont 
participé au rallye Concarneau-Les Açores- 
Concarneau 2020, né de l’initiative de la 
Société des Régates de Concarneau (certains 
se souviendront de la Route des Hortensias). 
De retour à La Trinité, encore sous l’émotion 
de cette grande croisière qu’ils avaient 
trouvée géniale, quelques-uns ont suggéré 
à la SNT de créer une activité grande-
croisière…

« Organiser un rallye Grande-croisière chaque 
année au sein du club répond à une demande 
depuis quelque temps…», souligne Didier 
Visbecq. Et de poursuivre : « l’âge aidant, 
certains de nos coureurs se sont assagis en 
vendant leur bateau de course pour un voilier 
plus confortable et disons-le plus pépère… ».

Bien-sûr, la SNT a d’autres ambitions que 
celles d’organiser des croisières vers Bénodet 
ou La Rochelle. L’idée est bien de proposer 
chaque année un rallye d’au moins un mois 

vers une destination hauturière. Cette année, 
c’est l’Ecosse et en 2022 on évoque déjà soit 
les Açores en partenariat avec Concarneau, 
soit le tour de l’Irlande…

EN TOUTE LIBERTÉ

C’est à Vincent de Kerviler, vice-Président de 
la SNT, que la mission d’organiser ce premier 
rallye, au nom évocateur de Cap-Ecosse, a été 
confiée. Le départ en sera donné de La Trinité 
le 5 juin pour profiter de la meilleure saison 
dans les îles britanniques (juin-juillet).La SNT 
proposera aux inscrits quelques ateliers de 
préparation sur divers sujets : conseils de 
navigation en Ecosse, les mouillages et les 
marinas, mais aussi la météo, la sécurité…

Certains équipages ne pourront pas se 
libérer dès le 5 juin… Ils seront alors 
invités à rejoindre la flotte en Ecosse. Bien-
entendu, chaque bateau sera libre de ses 
mouvements et il n’est pas envisagé de 

naviguer en meute… Néanmoins plusieurs 
rassemblements sont proposés comme on le 
voit sur le programme du rallye : en particulier 
à Dublin, à Loch Aline, sur l’Ile de Skye, sur 
l’Ile de Mull…

D’éventuels changements d’équipage seront 
possibles à Dublin, à Belfast et à Oban, villes 
qui sont situées non loin d’un aéroport.

La SNT a déjà pris contact avec des yacht-
clubs et avec les marinas où des escales 
sont proposées. L’objectif est d’être attendus 
et de bénéficier si possible de conditions 
financières avantageuses.

Nous invitons tous les intéressés à prendre 
connaissance de l’Avis de Rallye sur le site 
de la SNT. On y trouve également le dossier 
d’inscription. Le nombre de places étant 
limité, il ne va pas falloir attendre le dernier 
moment pour se manifester.

Antoine Croyère

CAP SUR L’ECOSSE
 © Photos : DR
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT :

1.2 Le rallye se déroulera du 5 Juin au 24 Juillet 2021. 

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

2.1 Tous les types de bateaux à voile de 9m à 16m sont admis à participer. Ils devront 
posséder un moyen de propulsion mécanique fixe inboard (autonomie de carburant d’au 
moins 200 milles). L’organisateur pourra exceptionnellement accepter des bateaux de taille 
supérieure. Le nombre de participants est limité à 30. L'organisateur respectera l’ordre des 
préinscriptions et se réservera le droit d’accepter quelques bateaux supplémentaires. 

2.2 Les inscriptions se feront auprès de la SNT via le site www.snt-regates.fr. 

2.3 L’équipage doit être composé d’au moins 2 personnes.

QUELQUES INFOS SUR L’ECOSSE :

Population : 5 M d’hab avec deux métropoles, Edinburg et Glasgow

Monnaie : Livre Sterling

Plus de 800 îles

Une identité forte : whisky, distilleries, pubs, châteaux hantés, musique…

Transports intérieurs : de nombreux bus et trains permettent de relier un aéroport à un port. 
Notons qu’un changement d’équipage aux Hébrides n’est pas conseillé.

Pour préparer sa croisière en Ecosse, un conseil : commander les guides de navigation et les 
cartes sur www.bookharbour.com

Bien que datant un peu, le Journal de Fleur de Sel en Ecosse est riche d’une multitude de 
conseils : belle-isle.eu/preparation-croisiere-ecosse/

QUELQUES DISTANCES EN MILLES 
NAUTIQUES :

- La Trinité - Iles Scilly : 230 Nm

- Iles Scilly – Dublin : 220 Nm

- Dublin – Oban : 205 Nm

-  Estimation de la distance totale de la 
croisière : 1600 à 1800 Nm

#  R A L LY E
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Nom .....................................................................................................................................................................

Prénom ...................................................................Date de naissance         /     /

Tél. mobile ...................................................................  Sexe ...................N° licence .........................................

Profession ....................................................................  Société ..........................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................

Code postal ......................................  Ville  ..........................................................................................................

Nom bateau .............................................................................  N° de voile ........................................................

Type ........................................................................................  Longueur ............................................................

BULLETIN D’ADHÉSION 2021

Tarifs cotisations

Tarifs licence annuelle ***

SOCIETE NAUTIQUE DE LA TRINITE-SUR-MER

Association Loi 1901, éligible au mécénat – Affiliée à la Fédération Française de Voile – Agréée Jeunesse et sport

N° Siret : 77789907100016 – Code APE : 9312Z

◘ Bienfaiteur Libre

◘ 40 ans et plus 120.00 €

◘ De 30 à 40 ans 60.00 €

◘ Conjoint - 50 %

◘ Moins de 30 ans 30.00 €

◘ Sympathisant** 60.00 €

◘ Licence seule** 10.00 €

◘ Bénévole* 30.00 €

◘ Adulte 58.50 € ◘ Jeune ≤ 18 ans 29.50 €

**Sans droit de vote / * Selon conditions

*** Ne pas oublier de fournir le certificat médical ou le questionnaire de santé !

Offre spéciale d'abonnement à Course Au Large (Facultatif) Réservée aux membres SNT 2020

1 an – 6 numéros + accès illimité au site www.courseaularge.com + la newsletter Quotidienne de Course au Large). Réduction de 50 

% soit 37€ au lieu de 78 € à régler avec l’adhésion au club.

MONTANT TOTAL
SIGNATURE

LE

Chèque  CB  Espèces  Chèques vacances  

A



CÔTE SAUVAGE - 56170 QUIBERON - Tél. 02 97 50 12 60

VUE PANORAMIQUE 
SUR LA CÔTE SAUVAGE

Fruits de mer
Palourdes farcies

Moules Frites
Far Breton

Restaurant - Bar - Glace

Le Vivier

 VINS, TAPAS, 

5 BIÈRES PRESSION  

12 COURS DES QUAIS - 56470 LA TRINITÉ-SUR-MER - TÉL. 02 97 55 73 72
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2L PATRIMOINE 46

ALL PURPOSE 27

ALTERNATIVE SAILING 68

AP SELLERIE 12

ASQUA 53

ATELIER CABLES 55

ATELIER SUR MER 21

CAP MARTINIQUE 2

CFC 66

CG MARINE 44

CIC BANQUE 54

CRÊPERIE LE GOÉLAND 65

DELTA VOILES 20

DEN RAN 39

ÉPICERIE DU PORT 15

JEANNEAU 5

JPS PRODUCTION 29

KARVER 67

LA BAIGNOIRE DE JOSEPHINE 15

LA TRINITAINE 40

LA TRINITE HOTEL 62

LE BAR TAB 65

LE QUAI 15

LE VIVIER 65

LES MOUETTES 44

L'ÉTAGE 15

MAHE NAUTIC 49

MEA-DREAM 58

MER ASSUR 44

MONSIEUR BRICOLAGE 61

MUSTO 51

NAUTIC SPORT 44

NORTH FRANCE 37

RIOUX NAUTIQUE 58

SECUMER 57

STAR VOILES 65

SUPER U 57

TAHE OUTDOORS 25

TBS 17

TECHNIQUE VOILE 11

TECHNOLOGIE  MARINE 11

USHIP 66

WASZP 33

#  M E R C I  À  N O S  A N N O N C E U R S

Annonceur Page Annonceur Page Annonceur Page
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