La Gazette

Coucou.Je suis Solenn, j’ai eu un an le 10 Juin dernier et je vous fais un beau sourire.
Vous voyez ma petite tête à travers le hublot du beau bateau de mon Papa, le Shrimper
« Saint Jean ».Je suis très contente d’être à bord et j’ai même pas peur, mais je préfère
quand il est bien droit, qu’il n’y a pas de vent et surtout pas de grosses vagues et qu’il est
près de la plage.

J’ai dix ans
et ai bon vent.

Répondant aux signaux émis par le navire Amiral « Penn Fall »,
poussés par un « Eole » bienveillant et guidés par un « Elfe » qui se mit en quatre,
tous accoururent pour fêter ce grand événement.
Le 10ème anniversaire de leur Association, l’A.F.P.C.C.
« Jolly Shrimper », crinière au vent, toujours fringant malgré une longue cavalcade,
« Patcap » qui, tel Janus, a deux visages,
l’élégant « Syrenus », troisième du nom,
« Maroliane », l’incarnation de la force tranquille,
« Two girls », dans sa belle robe blanche,
« Belza », bon et joyeux camarade,
« Habana », entre deux aéroports, venu entendre le silence de la mer et gouter le calme d’un
simple petit port,
« Rebecca », quant à elle et selon son habitude, était déjà arrivée depuis longtemps et
nourrissait les mouettes favorites qui se pressaient autour d’elle.
Tous se rendirent dans un charmant « Petit jardin » que « Blue Moon » éclairait de sa douce
lumière,
pour y prendre un verre du fameux « Caol Ila ».
« Cavancha » et « Coromandel », le premier, son Trophée dans les bras, le second, la Coupe à
la main, conservaient, malgré leurs lauriers, un air de modestie de bon aloi.
« Moïra », toujours élégante, s’avança porteuse d’un magnifique gâteau d’anniversaire dont les
bougies faisaient danser leur petite flamme.

Revenu d’une lointaine conquête, « Romain », l’œil vif et la bouche gourmande, dévorait des
yeux la belle « Perle noire ».
La douce « Lucy », les bras chargés d’assiettes, coupelles et autres porcelaines peintes, posait
un regard interrogateur sur « Saoutic-Pitch », « War-Raog » et « Skreo » dont les noms lui
semblaient bien mystérieux et exotiques, il est vrai qu’ils n’étaient pas du pays, venant des îles
et du sud.
« Marie » et « Saint Jean » se tenaient ensemble au pied du mât de pavillons.
Enfin « Nemo » que personne ne pouvait ignorer, ayant abandonné sa stricte tenue de capitaine
pour une légère tenue estivale, attirait l’attention en s’exprimant dans un anglais au plus pur
accent oxfordien.
Tous étant ainsi rassemblés, la fête commença, se poursuivit et se termina aux aurores
naissantes.
*
Le premier Cornish est arrivé à Saint Malo en 1990. En 1998, ils étaient six.
Pierre Deléage constitua alors l’A.F.P.C.C. qui avait, et a toujours, pour objet
de promouvoir en France les activités sportives et de loisirs des voiliers de la série Cornish
Crabber.
En 2001, Etienne Rétaux, briacin de souche, lui a succédé, développé
l’Association et favorisé l’implantation de ces bateaux à Saint Briac. Il a organisé leurs
activités pendant la saison estivale.
Puis est venu, en 2004, Rémy Letortu, malouin mais résidant à Saint Briac
pendant la moitié de l’année. Grand marin devant l’Eternel, régatier aux succès internationaux,
Il a su, grâce à son charisme et sa passion, faire partager à beaucoup son enthousiasme pour les
Cronish et poursuivre, en l’amplifiant, le développement de l’Association.
En dix ans l’Association a multiplié par dix le nombre de ses membres.
L’Association compte en effet aujourd’hui 66 membres dont 49 actifs et 17
sympathisants et regroupe 25 Cornish, 7 Crabber dont 5 à Saint Briac et 18 Shrimper dont 14 à
Saint Briac.
Ce dixième anniversaire devait donc être dignement fêté, et il l’a été, une
première fois, chez François-Xavier et Nathalie Hanicotte, et une seconde, lors de la sortieéchouage au Châtelet.
*
Autre anniversaire, celui de Solenn, née le 10 Juin 2008, fille de nos amis Cédric et Agnès Borel qui nous
ont rejoints en Août 2008
Solenn est donc, par filiation, le plus jeune membre de notre Association.
Elle méritait donc une mention spéciale et l’honneur de la page de couverture.
Le Shrimper « Saint Jean » est basé à Saint Jacut.

Les nouveaux membres actifs

Jean-Pierre et Marie-Geneviève Rudaux

Shrimper « Marioliane II
Xavier et Anne-Marie Rolin

Shrimper « Penn-Fall »

Didier et Valérie Le Prado

Shrimper « Petit Jardin »
Cédric et Agnès Borel

Shrimper « Saint Jean »

Les nouveaux membres sympathisants
Guy et Martine Andrieu

Jean-Marie et

Labesse

Jean-Pierre et Anne Hévin

Jean-Claude et Dany Monduit

La saison 2008
Descente de la Rance
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1er Shrimper : Cavancha à Denis Lavril

Le trophée est attribué à D. Lavril et P. Labouret

1er Cormoran : Mon Oncle à Christophe Chaplain

Remise des prix chez Philippe et Blandine Labouret

Régate du 20 Juillet 2009 remportée par Lucy à Patrick Reminiac

Remise des prix chez Loïc et Victoria de Guichen
Régate du 27 Juillet 2009 remportée par Cavancha à Denis Lavril

Chez Rémy et Béatrice Letortu, remise des prix exceptionnels peints par Martine Hacard

5 Août 2009 - Coupe Morlé remportée par Xavier Rolin

11 Août 2009 - Classic Day remportée Cavancha à Denis Lavril
désolé, je n’ai pas de photos pour cette édition 2009

16 Août 2009 - sortie au Châtelet à Saint Jacut

Echouage

Le gâteau d’anniversaire

Que ne ferions-nous pas pour notre ami Etienne.

Peu de bateaux mais heureusement, beaucoup de convives.

Ce même jour, le Pardon de la Mer

20 Août 2009 - Coupe du Préfet maritime, remportée par Coromandel à Philippe
Le Chevalier
Remise des prix chez Jean-Maurice et Marie-Jeanne Mertz

Remise de la Coupe au Vainqueur

Des prix nombreux et magnifiques

Votre attention, s’il vous plait

Mathilde et Nicolas qui ont donné le départ de nos régates

28 Août 2009 - sortie au Guildo

Le phoque qui nous a accompagné jusque là a
continué son chemin.

Nos deux championnes de golf, Béatrice et Nathalie

Pendant le discours du Président.

… et notre Grand Chef, Olivier

30 Août 2009, Rallye-régate dans la baie de la Fresnais
Faute de vent, nous n’avons pu régater mais nous avons cependant passé une excellente journée.

Décontraction…

…et baignade

Le grand vainqueur de la saison 2008

Denis Lavril qui a reçu le Trophée de l’A.F.P.C.C. lors de notre Assemblée générale

Mille mercis à Mathilde qui, avec l’aide de Nicolas, a assuré, avec un charmant sourire, le bon
déroulement de nos régates, 106 départs à notre actif.
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Olivier Bohuon

Olivier Bohuon est né Le 3 Janvier 1959 à Paris XVI, son père Claude était
biologiste et universitaire, sa mère, médecin ; c’est là une bonne ascendance pour un futur
pharmacien.
En 1981, il a épousé Alexandra dont il a eu trois enfants : Elodie 27 ans,
Jean-Briac 25 ans, François 23 ans, des adultes donc aujourd’hui, ce qui n’est pas sans
surprendre quand le père apparait si jeune.
Qu’il soit attaché à Saint Briac est une évidence, au point que l’un de ses
enfants se prénomme ainsi. Cet attachement à Saint Briac et sa passion pour la voile, il les
doit ici aussi à son ascendance. Son arrière grand-père était Capitaine aux Longs cours, à
l’époque des grands voiliers ; originaire de Saint Briac qui a été une pépinière de grands
marins, il y demeurait.
*
* *
Il fait de bonnes études dans les meilleurs Lycées parisiens, Montaigne et
Louis le Grand, études bien évidemment couronnées de succès.
Avant d’aller plus avant, petite pause, le service militaire. Dans le cadre de
la coopération, il l’effectue à Casablanca (Maroc) auprès de l’Ambassade de France, ce qui
est tout de même mieux que d’apprendre à marcher au pas et à présenter les armes, ce qu’il
soit savoir faire cependant car il sait tout faire.
Ce service accompli, il revient à Paris et entre à la Faculté de pharmacie de
l’Université Paris XI, dont il sort Docteur en pharmacie en Octobre 1983.
Il intègre alors le Groupe HEC, où il obtient un M.B.A.
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Il est prêt pour faire une belle carrière et il va la faire.
1984 : Il entre chez Roussel Uclaf qui lui confie la mission de développer ses intérêts en Irak,
au moment de la guerre Iran-Irak.
1986 : simple petit intermède, aux U.S.A. à San Diego - Californie - où il prépare sa thèse
« Les outils d’information de l’industrie pharmaceutique »
1986 - 1987 : mandaté par Roussel Uclaf, il intègre le Bosting Consulting Group en qualité de
conseiller en stratégie pour l’implantation d’un projet industriel en Arabie Saoudite. Il est
basé à Riyad puis à Al Quassim.
1987 - 1988 : il reste en Arabie mais revient chez Roussel Uclaf en qualité de Directeur du
marketing et des ventes pour le Proche et le Moyen-Orient.
Il s’installe avec sa famille à Djedda et parcourt le Proche et le Moyen-Orient.
1988 : il refuse le poste de numéro 2 de la filiale indienne qui lui était proposé par Roussel
Uclaf pour rejoindre aux Etats-Unis les Laboratoires Abbott.
1989 : Il est nommé Directeur du marketing international pour les anti-infectieux à Chicago.
Il parcourt le monde.
1990 - 1991 : Il part à Madrid en qualité de Directeur de la Division pharmaceutique
d’Abbott.
Mais après deux ans passés à Madrid, sa femme veut rentrer à Paris avec leurs enfants.
Privilégiant sa famille, il démissionne, en Octobre 1991, avant même d’avoir trouvé une
nouvelle situation et malgré l’opposition du Directeur général qui ne comprend pas qu’il
renonce à une si belle situation et à la perspective d’une brillante carrière au sein de la
Société.
Mais retrouver une belle situation offrant de belles perspectives de carrière, n’est pas, pour
lui, une difficulté. Il la trouve en effet immédiatement.
Octobre 1991 - 1995 : Il devient Directeur du marketing chez Glaxo-France puis Directeur
des opérations pour la France. Mais pour diverses raisons, il quitte ce Laboratoire au début de
l’année 1995, pour :
1995 - 2001 : …entrer chez Smithkline Beecham France chez qui il occupe successivement
les postes suivants :
- Directeur Général Adjoint en charge des Opérations,
- Directeur Général,
- Président de la filiale française.
Il a 40 ans.
mais ironie du sort,
Janvier 2001 : Glaxo et Smithkline Beecham fusionnent, la nouvelle entité se dénommant,
GlaxoSmithKline.
Il en devient Vice-président et Directeur des Opérations Commerciales pour l’Europe.
Avril 2003 : le siège européen est transféré à Londres. Refusant de quitter Paris, il
démissionne.
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Toutefois les Laboratoires Abbott ne l’avaient pas oublié, il est invité à les rejoindre, ce qu’il
fait.
Avril 2003 - Février 2006 : Il est immédiatement nommé Président d’Abbott Europe. Le siège
étant à Chicago, il demande et obtient qu’il soit transféré à Paris.
Chiffre d’affaires : 3,5 milliards de dollars, effectif : 12.000 personnes.
Février 2006 - Juillet 2009 : En Février 2006, il devient Président d’Abbott International
(Europe, Canada, Asie, Afrique, Moyen-Orient, Japon, et Amérique latine)
Chiffre d’affaires : 9,0 milliards de dollars.
Juillet 2009 : il est promu Vice-président exécutif d’Abbott et Président de la branche Pharma du
Groupe, fonction qui inclut la production, la recherche et le développement.
Chiffre d’affaires : 20 milliards de dollars, effectif 50.000 personnes.
Et ce n’est pas fini, n’ayant que 50 ans, il a toute la vie devant lui et est assurément promis à
de nouvelles promotions.
Son emploi du temps est des plus simples : 15 jours à travers le monde
1 semaine à Chicago
1 semaine à Paris
Il sait ce que mobilité veut dire.
Ses week-ends, chaque fois que possible et en général, à Paris. Quelquefois à Saint Briac.
Décoration : Chevalier de la Légion d’Honneur, décoré en 2005 pour l’ensemble de ses
activités.
Membre de l’Académie française des Technologies
Membre de l’Académie française de Pharmacie
Parle couramment plusieurs langues.
Distractions et sports : pêche, voile, golf, ski
Membre des Golfs de Saint Cloud et Dinard
Et surtout, sa grande fierté, ajoute-t-il, Membre éminent de la célèbre Association Française
des Propriétaires de Cornish Crabber dont il sera très certainement, un jour, Président.
*
Parcours sans faute, carrière remarquable.
Tout aurait donc été pour le mieux dans le meilleur des mondes feutrés des élites internationales.
Eh bien, non, notre ami a connu bien des aventures, en voici quelques unes.
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Des déplacements difficiles et dangereux.
Olivier Bohuon a toujours dû faire preuve d’une extrême mobilité mais ce
ne fût pas parfois sans risques.
En 1984 - 1985 alors qu’il travaille en Irak, la guerre Iran-Irak fait rage.
Devant se rendre de Bagdad à Bassora, villes distantes de plus de 1.000 km, Olivier Bohuon
ne trouve d’autre moyen de transport qu’un vulgaire camion nullement adapté au transport des
personnes.
Il arrive à Bassora, principal port de l’Irak, situé aux bords du Chatt el Arab,
estuaire commun du Tigre et de l’Euphrate, débouchant dans le Golfe Persique ; sur la partie
aval, le milieu du fleuve marque la frontière entre l’Iran et l’Irak.
L’un des buts de la guerre déclenchée par l’Irak était de déplacer la frontière
sur la rive iranienne pour assurer une meilleure sécurité de Bassora.
Quelques jours après son arrivée, les iraniens franchissent le Chatt el Arab
pour prendre position sur la rive irakienne.
Il ne pouvait être question de demeurer en cette ville où les plus grands
dangers étaient constants.
Olivier Bohuon réussit à se faire évacuer par un hélicoptère qui le dépose
dans les environs de la ville où il remonte dans un camion pour parcourir à nouveau, dans les
mêmes conditions, le 1.000 km. qui le séparent de Bagdad.
Mais Bagdad n’échappait pas, elle non plus, aux horreurs de la Guerre.
Elle était en effet constamment la cible des missiles iraniens. L’atmosphère
de guerre qui y régnait, était très lourde. Les étrangers, et pour cause, y était très peu
nombreux.
Toujours pendant cette guerre, Olivier Bohuon, venant d’Amman, capitale
de la Jordanie, débarque à l’aéroport de cette ville. Pour se rendre à son hôtel, AL Rashid,
situé en centre ville, il doit franchir de nombreux barrages.
Arrivé à son hôtel, il le trouve pratiquement vide, quelques personnalités,
des marchands d’armes et un pharmacien, lui-même.
Sur le toit, avaient été installés de puissants projecteurs destinés à repérer les
avions en cas de raid aérien.
On le rassure en lui disant que rien n’était à craindre.
Deux heures plus tard, un missile frappe le dernier étage de l’hôtel et un
incendie se déclare.
Les occupants trouvèrent refuge dans la cave de l’hôtel où ils passèrent la
nuit et la matinée du lendemain, attendant que le calme soit provisoirement revenu. Olivier
Bohuon regagne alors la Jordanie en taxi car les pistes de l’aéroport venaient d’être détruites.
Pendant la guerre du Liban, il doit continuer à visiter tous les mois, ses
agents installés dans les pays du Golf, Koweït, Jordanie, Syrie, Bahreïn, Emirats Arabes Unis,
Sultanat d’Oman, Yémen sud, Arabie Saoudite et bien sûr le Liban.
La guerre rend parfois les communications difficiles et il ne peut se rendre
au Liban que par bateau au départ de Chypre.
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*
*

*

Les geôles des pays arabes
En 1987, il réside à Djedda, ville située sur la Mer Rouge et qui est le point
d’arrivée d’un grand nombre de pèlerins qui se rendent à la Mecque.
Un beau jour, il décide d’effectuer une sortie dans le désert avec ses enfants.
Il prend quelques photos de ses enfants avec en arrière plan ce qui devait se
révéler être un terrain militaire.
Le lendemain, alors qu’il est à son bureau, la Police se présente et
l’embarque.
Il n’est libéré que grâce à une intervention diplomatique.
-A Fujaïrah - Emirats Arabes Unis - il prend l’avion pour se rendre au
Bahreïn.
De cet avion, il prend des photos d’un avion abattu par une frégate
américaine. Mais il est vu par un Maréchal.
A son arrivée au Bahreïn, il est immédiatement arrêté et conduit au poste de
police où il est maintenu pendant plusieurs heures avant d’être libéré, sa pellicule de photos
ayant été saisie.
-Au Koweït, alors qu’il arrive avec différents collaborateurs, lui-même et ses
collaborateurs sont arrêtés au motif que l’un d’eux était un… terroriste.
Placés en cellule à l’aéroport, ils sont ensuite transférés à la prison centrale
et enfermés dans une cage comprenant 80 personnes.
Il téléphone à l’Ambassade de France et tombe sur un employé koweïtien
qui lui répond simplement que s’il est en prison, il y a nécessairement une bonne raison pour
qu’il y soit. Fin de communication.
Grâce à l’intervention du Quai d’Orsay, ils seront enfin libérés.

*
*

*
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La vie en Arabie Saoudite
Je ne connais pas ce pays mais j’avais l’image d’un pays développé et assez
libre.
Loin s’en faut.
Il est, selon Olivier Bohuon qui y a longtemps vécu, le pays le moins libre
du Moyen-Orient.
Les hommes et les femmes sont séparés, A l’aéroport, par exemple, existent
deux salles d’attente, une pour les hommes, une pour les femmes
Une femme ne peut pas conduire une automobile.
Olivier Bohuon était obligé de remettre à son chauffeur une autorisation
pour que ce dernier puisse conduire sa femme là où elle le souhaitait.
Sa femme était obligée de porter une longue robe noire, l’enveloppant du
cou jusqu’aux pieds et se fermant par un grand nombre de boutons (style robe que portaient
les prêtres autrefois ou robe d’avocat).
Sans doute par esprit de contestation et de rébellion, elle ne boutonnait pas
les derniers boutons, laissant ainsi la robe ouverte jusqu’aux genoux.
Lorsqu’ils se promenaient dans les souks, les policiers religieux qui sont
omniprésents, tapaient avec leur bâton sur les jambes d’Olivier Bohuon et le dialogue suivant
s’engageait :
- « Est-ce que « ça » t’appartient ? » en désignant sa femme.
- S’il répondait « Non » parce que « ça » ne pouvait désigner sa femme et que la femme n’est
pas la propriété de son mari, les coups reprenaient en s’accompagnant d’injures jusqu’à ce que
sa femme boutonne sa robe jusqu’aux pieds.
L’alcool est interdit, ce qui n’est pas de nature à plaire aux français ni aux
autre occidentaux d’ailleurs.
Chacun faisait alors son vin à la maison. Ils ajoutaient à du jus de raisin un
peu de levure et laissaient fermenter. Le résultat n’était jamais à la hauteur de leurs
espérances, le « vin », s’il est possible de lui donner ce nom, ainsi produit, titrait 15° et était
infâme.
Ceci ne les empêchait pas d’organiser des concours pour couronner le moins
mauvais. Mais encore fallait-il emmener son vin chez celui qui recevait ; pour échapper aux
nombreux contrôles, ils dissimulaient les bouteilles dans les affaires des enfants.
Les anglais faisaient leur bière.
Ceci n’était pas sans risque, car s’ils étaient dénoncés par les domestiques,
par exemple, ils encouraient la prison.
La consommation du porc est également interdite.
Le fin du fin était donc de manger du jambonneau au Madère.
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Le jambonneau était importé par Thomson avec les armes et le matériel
électronique.
Pour les saucisses sèches, elles étaient tout simplement dissimulées dans le
pantalon. Or un jour, Olivier Bohuon fit l’objet d’une fouille comme cela arrivait parfois. En
tâtant la saucisse, pendant à mi-cuisse, le policier qui pensait à autre chose que la pudeur ne
me permet pas de nommer ici, lui dit « Oh ! pardon »
Quant au whisky, il était importé en remplissant des drivers ou consommé le
vendredi soir au Consulat d’Australie.
En Arabie Saoudite, la Police religieuse est donc omniprésente, même dans
les hôtels. La nuit, aux heures où les deux prières doivent être dites, un policier religieux vient
frapper à toutes portes avec un bâton, en criant « Prayer time »
Le ramadan est imposé à tout le monde. Si quelqu’un ne le respecte pas, il
est dénoncé à la Police.
Charmant pays, mais il en est de même dans bien d’autres.
Comment dès lors ne pas apprécier plus encore notre douce France.
*
*

*

Notre ami, Olivier Bohuon, V.I.P. qui figure dans le Who’s Who, a su rester
d’une parfaite simplicité et ainsi s’attirer la sympathie de tous.

Jean-Yves Langlais

Règles de course

Lorsque nous n’étions qu’un petit nombre, nos régates s’organisaient et se déroulaient
facilement.
Maintenant que nous sommes nombreux et que dès lors nos régates sont tout
naturellement, plus disputées, il est impératif de respecter les règles applicables en la matière, pour :
- tout d’abord éviter tout incident ou accident tel qu’un abordage avec les conséquences
que l’on sait,
- mais aussi respecter le droit des autres concurrents et permettre ainsi aux régates de se
dérouler dans des conditions satisfaisantes et éviter toute contestation.
Il en est ainsi dans toutes les disciplines sportives et plus simplement encore dans toutes
les activités les plus quotidiennes, telle que la conduite automobile, sans Code de la route, pas de
circulation possible.
Il existe environ 70 règles principales applicables aux bateaux en course et d’autres
secondaires en découlant.
Je ne rappellerai ici que les quatre règles fondamentales, celles qui concernent les
priorités.
Préalablement il importe de souligner que les régates de monotypes, telles que les nôtres,
imposent nécessairement que tous les bateaux participants aient les mêmes caractéristiques, le même
gréement, la même voilure. Ils doivent en toutes choses être identiques.
1ère règle : celle des amures opposées
Lorsque deux voiliers naviguent
sous des amures opposées, le voilier
bâbord amures - vent venant de bâbord
- doit s’écarter de la route du voilier
tribord amures - vent venant de tribord
- qui a la priorité.

2ème règle : celle des mêmes amures
Si deux voiliers sont sous les mêmes amures, quelles que soient leurs allures, le voilier au vent doit céder le
passage au voilier sous le vent qui conserve le droit de modifier sa route et en particulier de lofer

- un voilier en route libre - non engagé - derrière, doit s’écarter de la route du voilier en route libre devant.
- il y a engagement entre deux voiliers lorsque la coque ou le gréement du voilier rattrapant est en avant
d’une ligne imaginaire perpendiculaire à l’axe longitudinal de l’autre voilier, partant de l’extrémité arrière
de la coque ou du gréement de celui-ci et qu’ils se trouvent à moins de deux longueurs du voilier le plus
long hors tout.
- le voilier ayant réalisé ce engagement, en rattrapant l’autre, ne peut lofer au-delà de sa route normale et
doit laisser place et facilité à l’autre, soit pour continuer sa route, soit pour manœuvrer.
restriction : un voilier en route libre derrière ne doit pas établir un engagement à l’intérieur pour avoir
droit à de la place quand le voilier en route libre devant est à moins de deux fois sa propre longueur hors
tout.

3ème règle : celle du passage des marques de parcours.
a) bateaux engagés.
Un voilier à l’extérieur de la marque doit donner à chaque voilier engagé sur lui à l’intérieur, la place
pour contourner ou doubler les marques ou obstacles, en virant de bord ou en empannant.

Trois exceptions à cette règle :
1) celle relative à la situation de voiliers remontant au
vent et sur des bords opposés qu’ils virent en
louvoyant ou que l’un d’eux ait à virer de bord, soit
pour contourner une marque ou éviter un obstacle, la
règle des amures opposées s’applique, priorité au
voilier tribord amures,

sauf si le voilier à l’intérieur et au vent a engagé sa
manœuvre pour contourner la marque en virant de
bord.

2) celle relative aux voiliers devant
virer de bord pour contourner une
marque, le voilier à l’intérieur et sous
le vent ayant le droit de lofer.

3) celle enfin où l’on s’approche de la ligne pour
prendre le départ
- franchissement prématuré de la ligne de départ,
le voilier concerné doit obligatoirement dégager
la route de tous les autres bateaux. Il perd toute
priorité dont celle de tribord amures. Il doit
revenir en arrière et reprendre le départ en
prenant la ligne dans le bon sens.

- règle d’abordage,
un voilier au plus près serré à la ligne de départ,
quelque soit son amure, n’a pas à céder de place
entre lui et la marque au voilier engagé sur lui.

b) bateaux non engagés.
Le voilier en route libre (non engagé) derrière
doit s’écarter en prévision de la manœuvre de
contournement ou doublement des marques par le
voilier en route libre devant.
Le voilier en route libre devant qui vire de bord
pour contourner une marque, ne peut gêner le
voilier derrière qui peut continuer la même route
sans ralentir mais sans lofer pour empêcher le
virement du voilier devant.

4ème règle : celle des virements de bord.
Un voilier virant de bord ou empannant doit
laisser libre passage aux voiliers en route.
Il ne peut donc virer juste devant un autre voilier
qui serait obligé de modifier sa route pour éviter
un abordage.
Le bateau qui en virant de bord acquiert une
priorité, ne peut s’en prévaloir qu’après avoir
laissé aux autres voiliers le temps de s’écarter
Si deux voiliers virent de bord ou empannent en même
temps, celui qui est à bâbord de l’autre doit
s’écarter.

Résumé
1 - Amures opposées :
bâbord amures doit céder le passage
2 - Mêmes amures :
a) le voilier au vent doit céder le passage
b) le voilier rattrapant doit céder le passage
3 - Passage des marques :
le voilier engagé a droit à l’eau de la bouée
4 - Virements de bord :
le voilier virant de bord doit céder le passage
aux voiliers en route

Eh bien voilà. C’est tout et c’est tout simple.
Mais attention, il ne s’agit là que des quatre règles essentielles sur les soixante dix que
comporte le Règlement.
L’application de ces règles doit rester dans le cadre amical et ludique qui
caractérise nos régates.
En effet il ne serait pas concevable qu’elles donnent lieu à de multiples
contestations et que le Comité de course se trouve dans l’obligation de tenir séance avant la
remise des prix.
Pour nous, l’application de ces règles ne doit être qu’une simple règle de
courtoisie.
Sachant, d’une part que le règlement rappelé ci-dessus n’est que partiel,
d’autre part que les quatre règles énoncées ci-dessus comportent de nombreuses exceptions
que je n’ai pas toutes évoquées, notamment pour le passage des marques aux allures
portantes, encore que l’interprétation de telle ou telle règle peut être différente selon les
auteurs des ouvrages spécialisés et enfin que je n’ai peut-être pas eu connaissance de certaines
modifications plus ou moins récentes, je terminerai, en juriste que je suis, par la mention que
tout juriste, digne de ce nom, n’omet jamais car il sait que tout est sujet à caution :
Sous toutes réserves

Jean-Yves Langlais

En annexe : « Règles de classe monotype » éditées par l’Association britannique des
propriétaires de Shrimper, document aimablement communiqué par Bernard Masson.

Sources : Le Grand Livre du Yachting - H. Grégoire et L. Doliveux - Edts R. Kister
Pratique de la voile - Y.L. Pinaud - Edts Arthaud
L’Ecole de la voile - A. Brown - Edts Gérard et Cie

Programme de la saison 2009

Avant toute chose, je voudrais réparer une omission. Je n’ai pas indiqué
dans la rétrospective de la saison 2008 celui des Crabber qui était arrivé en tête. Mais est-il
bien nécessaire de le faire. S’agissant des Crabber, toutes les régates ont été gagnées par,
devinez qui, Rebecca à notre bien aimé Président.

La saison 2009 est déjà commencée.
Début Juin Rebecca et Two-Girls sont partis pour une croisière. Voici le
compte rendu de Mariette.
Partis pour trois jours, nous ne sommes revenus que six jours après.
- 1ère nuit à Bréhat sur mouillage à la « Chambre » après une traversée agréable et une
promenade sur cette île ravissante.
- 2ème nuit dans la nouvelle marina de Lézardrieux après avoir remonté le Trieux jusqu’à la
« Roche Jagu », et ce, dans un cadre superbe.
- le jour suivant, route pour Tréguier via la passe de la « Moisie » et la délicate passe de la
« Guène ». Navigation sur la très belle rivière du Jaudy jusqu’au port de Tréguier.
- Après une nuit calme, visite de la cathédrale et du cloître. Nous découvrons le crâne de Saint
Yves, Saint patron des juristes. Shopping dans une coopérative maritime très bien achalandée
et pratiquant des prix défiant toute concurrence.
En fin d’après-midi, nous repartons et prenons une bouée dans un site magnifique au bas de
Plougrestan, à « la Roche Jaune ».
- Nuit confortable.
- Départ le lendemain pour Bréhat. Nous longeons l’île d’Er, île attirante et intrigante…
A l’arrivée, nous mouillons dans le Kerpont. Gonflage du canot et excursion avec pot sur la
place du village, visite de l’Eglise, shopping alimentaire.
Le soir, couché de soleil magnifique et tournoi de whist.
Les vents tournent et nous prenons la route du retour… « Nostalgie…quand tu nous tiens !! »

Bréhat 1er soir

Rebecca devant les Héaux de Bréhat

Bréhat, dernier soir
*
Nostalgiques de cette première croisière, ils sont repartis. Voici le
commentaire d’Etienne.
C’est le lundi 15 Juin :
Rebecca et Two-Girls larguent leurs amarres dans la matinée. Sous voiles,
mais aidés par les moteurs, nous joignons Chausey et mouillons au bord du Sound.
Le lendemain, grand beau temps et fin de morte eau, nous permettent de
mettre le cap sur les Minquiers et plus précisément la Grande Ile. Arrivés à marée haute, le
rocher semble dominer un petit lagon où nous prenons les mouillages. Baignades,
débarquement et tour de l’île, quelle merveille !!!!
Nous rallierons directement les Hébihens, arrivée vers 20 H, escortés par les
amis Carpentier sur leur trimaran de 35 pieds.
Repas et soirée de Whist et encore une bonne nuit dans notre petit écrin.
Jeudi 18 :
Pour Two-girls, de nouveau une nuit à la Chapelle, rejoint par Rebecca le
vendredi vers 6 H 30. En un seul bord et au bon plein, nous touchons l’entrée sud du Sound
avant d’aller beacher aux Blainvilliers, à marée descendante.
Le soir, un repas à l’hôtel du Fort et des Iles, la partie de Whist et une bonne
nuit dans nos bannettes, trop bonne pour Etienne : il a oublié « son recalage » au petit matin ;
heureusement, Rémy mettra en place le Crabber pour la durée « du bas ».
Samedi matin : toujours de la chance, temps frais, vent de N/E mais quelle
lumière….
A 11 H 30, au plus bas, Rémy s’équipe, masque, combinaison et palmes. Il
plonge pour retrouver le couvercle d’une cocotte tombé à l’eau en début de semaine. Il réussit
rapidement et c’est à un apéritif spécial auquel nous avons droit pour fêter l’évènement.
La journée se passe en repos, promenades et bains.
Dimanche matin appareillage à 6 H 45 : vent frais du Nord mais nous
gagnons rapidement, au portant, les Hébihens N/E.
Rémy accuse toujours 25 minutes d’avance sur Two-Girls…
Vers 17 H, nous reprenons nos mouillages dans le Bechet, vraiment très
heureux de ces bons moments.
Bravo et merci à l’organisateur, notre Président.

Les Minquiers

A Chausey, l’heure de l’apéritif

Les Blainvilliers
Il convient de rappeler ici que, chaque année, Rémy propose d’organiser
pour ceux qui le souhaitent, des croisières de cette nature en les adaptant en fonction du type
de Cornish y participant, les petites crevettes n’ayant pas les jambes aussi longues que les
gros crabes. A bon entendeur, salut.
*
Il me faut ici attirer votre attention sur un évènement particulier, hors
programme mais important.
•

Vendredi 17 Juillet 2009 à 14 h. 30 : Bénédiction de la nouvelle vedette de la S.N.S.M.
de Saint Briac, la SNS 454 « Notre Dame de l’Epine ». Cette cérémonie se déroulera à la
cale du Chatelier, en dessous du Monument aux américains. la bénédiction sera donnée
par le Père Jean-Michel Le Moal, recteur de Dinard-Saint Briac, la marraine étant la jeune
et talentueuse navigatrice Servane Escoffier de Saint Malo, en présence de l’Amiral (2S)
Yves Lagane, Président de la S.N.S.M., Monsieur Didier Delavoie, Inspecteur Atlantique
S.N.S.M., le CA(2S) Jean-Pierre Noury, Délégué départemental S.N.S.M., le
Commandant Roger Martin, Président de la Station de Saint Briac.
Notre Président nous demande instamment de bien vouloir assister à cette bénédiction
pour manifester notre sympathie et notre reconnaissance aux sauveteurs en mer de la
station de Saint Briac et donner à cette cérémonie tout l’éclat qu’elle mérite.
Nous nous retrouverons ledit jour et à ladite heure, devant la cale du Chatelier, les bateaux
pavoisés, les voiles affalées, pour mouiller individuellement ou, de préférence nous mettre
à couple des Crabber présents. Nous pourrons descendre à terre après la cérémonie, grâce
aux annexes qui serons prévues, pour prendre le verre de l’amitié avec les personnalités
présentes et les sauveteurs.
Denis Lavril proposera à ceux qui n’en ont point, un grand pavois réduit pour s’adapter
aux Cornish, et ce pour un prix des plus raisonnables.

Le Programme
- Samedi 27 Juin

: Régate Cornish and green - deux classements sont prévus.
Contacter Denis Lavril, l’organisateur, à ce sujet.

- début juillet

: sortie en Rance organisée par Patrick Reminiac, contacter ce dernier.

- Lundi 13 Juillet

: Cor-Cor, départ devant le Perron à

10 h.30

- Vendredi 17 Juillet: Bénédiction de la nouvelle vedette de la S.N.S.M. à

14 h.30

- Samedi 18 Juillet : Régate de baie, départ devant le Perron à

15 h.00

-Samedi 25 Juillet : Régate de baie, départ devant le Perron à

9 h.30

- Mardi 4 Août

: Sotie échouage et diner au Guildo, départ libre
échouage à

19 h.30

- Mardi 11 Août

: Coupe Morlé, départ à Saint Jacut à

10 h.30

- Jeudi 13 Août

: Coupe Aquarelle, départ à

10 h.30

- Samedi 15 Août

: Classic Day, départ des Hébihens à

14 h.00

- Dimanche 16 Août : Coupe du Préfet Maritime, départ à

14 h.30

- Mercredi 19 Août : Sortie échouage et diner au Châtelet, départ libre
échouage à

19 h.25

- Vendredi 21 Août : Rallye-Régate de la baie de la Fresnais, départ à
devant le Perron, retour en fin d’après-midi
emporter son pique-nique

10 h.30

- Dimanche 23 Août : Pardon de la Mer, devant la Croix des marins, à

10 h.30

Bon vent et bonne mer à tous
*

Rappel : lors des régates, le port d’une brassière de sauvetage est
obligatoire, sous peine de disqualification.

Information : à compter du 1er Juillet 2009, le Concessionnaire de Cornish Crabber pour la
France, sera la Société Saint Briac Nautic - Le Petit Port 35800 Saint Briac
sur Mer -Tél. : 02.99.88.00.60 - Fax : 02.99.88.97.98
Email : saintbriacnautic@orange.fr - site : www.saint-briac-nautic.fr
Dirigeant : Philippe Morvan - Tél. : 06.08.09.98.57

