


 

 

 

 

Chers amis, nous sommes heureux de vous faire feuilleter (et peut-être même 

lire!) notre Gazette 2015. Cette Gazette est le fruit d'un travail collectif animé 

par le Comité de Rédaction. Beaucoup d'entre vous y ont contribué, ne serait-

ce qu'en nous envoyant des photos, ou de petits textes, et nous les en 

remercions. Toutes vos idées, contributions et suggestions seront les 

bienvenues, pour les prochaines Gazettes, et / ou pour faire vivre notre site: 

www.cornishcrabbers.fr 

 

 

Le comité de rédaction et son rédac-chef Pierre 

 

Post scriptum : cette Gazette est la première rédigée de façon collective –  non sans difficultés 

(obtenir les articles, les photos, éviter les erreurs de toutes sortes - qui nous menacent telles 

l’épée de Damoclès, etc..). Nous devons avouer que Jean Yves, qui a rédigé seul cette revue 

pendant plus de 10 ans, a toute notre admiration ! Quel boulot il a abattu,  avec son humour, 

son tact, son sens du détail, sa culture ! En plus il faisait les comptes, rédigeait les PV des 

assemblées, et il continue ! Un grand bravo à Jean Yves, de notre part à tous ! Seul 

l’indispensable, l’irremplaçable Patrick Réminiac peut essayer de se comparer à lui… 

Merci Jean-Yves. 
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2014 une année de régates, de manifestations, 

 

 

-Semaine anglaise : Loïc de GUICHEN et Patrick REMINIAC 

-Cornish and Green : Nathalie et François-Xavier HANICOTTE 

-Cor-Cor : YCSB et Denis LAVRIL 

-Cornish Jaguine : YC Saint Jacut 

-Sortie Echouage « Le Vauvert » : Annie et Michel GORGET ; Martine et Bertrand HACARD 

-Coupe du Commandant Thoreux : YCSB ; Annie et Philippe LE CHEVALIER 

-Branlebas de Régates : SNBSM 

-Coupe Aquarelle : YC SAINT JACUT 

-Challenge MORLE : YC SAINT JACUT – Elisabeth et Jean-Loup MORLE 

-Classic Day : YCSB 

-Coupe du Préfet Maritime : YCSB – Anne-Marie et Xavier ROLIN 

-Coupe du Conseil Municipal : YC SAINT JACUT 

-Sortie « Port Nieux » : Loïc de GUICHEN 

-Rallye Régate : YCSB – Joël LUNOT 

-Régates de Baie : YCSB       dessin de Béatrice 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

et de réceptions 

 
-Anne et Jean-Pierre HEVIN (CORNISH and GREEN) 

-Le YACHT CLUB DE SAINT BRIAC (Cor-Cor ; Classic Day ; Régate de Baie) 

-Marie-Hélène et Patrick REMINIAC (Cornish Jaguine) 

-Claire et Patrick GERAULT (Régate de Baie) 

-Valérie et Didier LE PRADO (Coupe du Commandant Thoreux) 

-La SNBSM (Branlebas des Régates) 

-Le YACHT CLUB DE SAINT JACUT (Coupe Aquarelle – Coupe du Conseil Municipal) 

-Elisabeth et Jean-Loup MORLE (Challenge MORLE) 

-Marie-Jeanne et Jean-Maurice MERTZ (Coupe du Préfet Maritime) 

-Marie-Geneviève et Jean-Pierre RUDAUX (Régate de clôture de la saison 



Sortie échouage « Le Vauvert »  

 

De l’avis des participants, il s’agissait d’un excellent moment au cours d’une très belle soirée d’été. Nous étions aux 

environs de 40 personnes,  cette sortie fut très agréable et conviviale. Tout était parfaitement organisé par nos sponsors 

Annie et Michel GORGET, d’une part et Martine et Bertrand HACARD, d’autre part. Un grand merci. 

Etaient à  l’échouage :  

PERLE NOIRE, KINTAIL, REBECCA, NICOLAS KATE, ALCINA, SYRENUSE III, MA BAKER, MAROLIANE et LUCY.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Béatrice Dedeyan 



Les résultats 

-CORNISH & GREEN samedi 5 et dimanche 6 juillet 

(10 bateaux) 

SHRIMPER : 1°) ER LANNIC ; 2°) CAVANCHA ; 3°) MAROLIANE 

CRABBER : 1°) ALCINA ; 2°) ROCH LOUET ; 3°) PERLE NOIRE 

 

- COR-COR lundi 14 juillet (19 bateaux) 

SHRIMPER: 

1°) MA BAKER ; 2°) AINTE ELISABETH ; 3°) ER LANNIC 

CRABBER : 

1°) ALCINA ; 2°) KINTAIL ; 3°) ROCH LOUET 

 

-CORNISH JAGUINE du samedi 19 juillet (12 bateaux) 

1°) ALCINA ; 2°) PETIT MORGAT ; 3°) SCALLYWAG 

 

- REGATE DE BAIE jeudi 31 juillet (17 bateaux) 

1°) ALCINA ; 2°) PETIT MORGAT ; 3°) LUCY 

 

- COUPE DU COMMANDANT THOREUX samedi 2 août 

(21 bateaux) 

CRABBER : 

1°) ALCINA ; 2°) ROCH LOUET ; 3°) BARAKA 

SHRIMPER : 

1°) ER LANNIC ; 2°) SAINT ELISABETH ; 3°) SCALLYWAG 

 

-COUPE AQUARELLE Mercredi 13 aout (16 bateaux) 

CRABBER : 

1°) ALCINA ; 2°) BARAKA ; 3°) KINTAIL 

SHRIMPER : 

1°) PETIT MORGAT ; 2°) SAINT ELISABETH ; 3°) MAROLIANE 

 

- CHALLENGE MORLE jeudi 14 août (15 bateaux) 

CRABBER : 

1°) ALCINA ; 2°) KINTAIL ; 3°) ROCH LOUET 

SHRIMPER : 

1°) PETIT MORGAT ; 2°) SAINTE ELISABETH ; 3°) ER LANNIC 

 

- CLASSIC DAY lundi 18 août (18 bateaux) 

CRABBER 

1°) NICOLAS KATE ; 2°) KINTAIL ; 3°) BELSA 

SHRIMPER 

1°) PETIT MORGAT ; 2°) ER LANNIC ; 3°) PATCAP 

 



COUPE DU PREFET MARITIME mardi 19 août (22 bateaux) 

CRABBER : 

1°) ALCINA ; 2°) KINTAIL ; 3°) ROCH LOUET 

SHRIMPER : 

1°) PETIT MORGAT ; 2°) SAINT ELISABETH ; 3°) MAROLIANE 

 

- Coupe du Conseil Municipal de Saint Jacut jeudi 21 août 

(5 bateaux) 

1°) LUCY ; 2°) SAINT ELISABETH ; 3°) PETIT MORGAT 

 

-RALLYE REGATE du mardi 26 août (7 bateaux) 

1°) KINTAIL ; 2°) PETIT MORGAT ; 3°) ER LANNIC 

 

-REGATE DE BAIE samedi 30 août (14 bateaux) 

CRABBER : 

1°) REBECCA ; 2°) KINTAIL ; 3°) BELZA 

SHRIMPER : 

1°) SAINTE ELISABETH ; 2°) ER LANNIC ; 3°) LUCY 

 

 

Trophée de l’association 
Après 

2009 : Cavancha 

2010 : Caol-Ila 

2011 : Lucy 

2012 : Er-Lannic 

2013 : Rebecca 

 

En 2014, c’est Petit Morgat qui l’emporte. 

 

 

C’est sportif sur la ligne de départ…. 



Femmes de marins 

"Vous les imaginiez, tristes et inquiètes, attendant le retour de leur marin de mari parti régater ? 

Que nenni ! 

Non seulement elles ont l'esprit tranquille, mais elles ont, de surcroît, organisé le temps fort 

agréablement. 

 

Vous pensiez qu'elles n'avaient aucune envie d'aller sur l'eau ? Sûrement pas. Exception faite de 

celles qui souffrent du mal de mer, elles y vont régulièrement, ce qui leur permet de ramener des 

anecdotes dont elles rient ensemble de bon cœur. 

Mais comme elles aiment faire mille autres choses, elles prennent du temps en dehors de l'eau. 

Par exemple, si vous passez aux alentours de 11 h 00 sur la place du bourg, vous les trouverez 

attablées en terrasse en train de siroter un café ou quelques autres agréables breuvages. L'humeur 

est enjouée, et leur club, dont le nom ne se transmet  que de bouche à oreille, est accueillant pour 

les nouvelles venues. Les femmes de Cornish sont devenues une institution briacine avec leurs 

habitudes, leurs rendez-vous, leurs programmes. 

 

Attablez-vous un instant et écoutez Nathalie : 

«De quels débits de boisson briacins vais-je vous 

parler ? Du Café de la Poste appelé encore « Centre 

Culturel «, ou du Dériveur et ses Mojitos et Caipirinha 

et autres…Soyons sérieuse, quelques mots sur ma 

pause-café quotidienne au Café de la Poste entre 11 

heures 30 et 12 heures et plus …Anne-Marie aime m’y 

rejoindre, ainsi qu’Anne, Dany, Marie-Jeanne et 

autres … 

Qui faisons-nous ? Nous papotons .Et de quoi ? 

Surtout de choses futiles .Que c’est agréable .Nous 

organisons notre après-midi et le principal : nous 

voyons passer moult amis ou relations. 

Pour moi, pauvre petite Cornishonne, cela me suffit à 

éclairer mes journées. 

Que ceux et celles qui aiment les frivolités viennent 

nous rejoindre ! »  

 

 

Puis en tendant  bien l’oreille, d’autres anecdotes suivent……………… 

 

Voici l'histoire de la femme tangon : Shrimper ou cornish par vent arrière, si vous n'êtes pas à la 

barre, ce qui est généralement le cas, vous courez le risque de finir debout à l'avant pour essayer de 

récupérer la plus petite parcelle de vent dans le foc afin de gratter quelques précieux centimètres sur 

votre concurrent le plus proche. Car c'est bien connu, tout le monde se moque de gagner la régate 

n'est-ce pas ? 



La femme lest n'est pas mal non plus. Elle priée de se positionner le plus rapidement possible à 

l'endroit indiqué par le barreur afin de trouver la meilleure assiette pour l'embarcation, réussir la 

bonne répartition des charges au vu de la force du vent et de l'allure du moment. 

Pré requis : bon sens de l'équilibre, souplesse, endurance et bonne  humeur en toutes circonstances. 

Nec plus ultra, selon la force du vent, vous êtes priée de changer de poids. En deçà de force 3, ligne 

haricot vert souhaitée, au-dessus, quelques rondeurs sont tolérées voire recommandées.  

 

La femme hale-bas est une espèce recherchée mais rare. Ah... le charme des vieux gréements... 

Respectons la tradition et l'équipement de l'ancêtre morutier. Point d'accessoires superflus, point de 

hale-bas. Mais comme la bôme a une fâcheuse tendance  à se relever au portant, il vous est 

aimablement suggéré de vous suspendre à la dite BÔME. Ne pensez pas que ce soit pour de 

mesquines raisons de vitesse et de meilleur classement. C'est uniquement pour que vous pratiquiez 

quelques étirements, et amélioriez la musculation  des bras, du dos et des pectoraux. Inutile d'aller 

dépenser des fortunes dans une salle de sport mal aérée. En régate, vous avez tout ça gratuitement, 

de l'air pur et  vivifiant, plus un coach attentionné. 

 

Et, pour finir, clin d'œil aux femmes à la barre, au nombre de quatre (à vous de les chercher...). La 

catégorie est plus resserrée mais non moins motivée et  déterminée à figurer en haut du classement, 

sans se départir de son élégance naturelle ! 

 

Rendez-vous très bientôt sur l'eau pour de nouvelles aventures qui ne manqueront pas d'alimenter 

d'autres chroniques." 

 

     Sophie Lamalle 

 

 
Dessin de Béatrice  



Quand les petits Bretons inspirent les Grands Bretons  

A la fin des années cinquante, deux 

sociétés de sauvetage qui fusionneront en 

1967 pour donner la SNSM se partagent la 

sauvegarde de nos côtes : La Société 

Centrale de Sauvetage des Naufragés 

(S.C.S.N) et les Hospitaliers Sauveteurs 

Bretons (H.S.B). La SCSN arme une 

cinquantaine de grands canots nichés et 

lancés depuis leur abri. Les H.S.B disposent 

de neuf canots récents et de quelques 

petites vedettes. Sous l’inspiration de son 

Président, le Renno-Briacin Paul Renault, 

elle est surtout la seule organisation de 

sauvetage dans le monde à aligner une 

flotte de pneumatique : 

« Rendu ingénieux par la nécessité, nous cherchâmes quelle formule économique nous permettait de 

faire face à la tâche que nous avons fait notre, nous trouvâmes le canot pneumatique » … 

De l’autre côté de la Manche, la puissante et pas nécessiteuse Royal National Lifeboat Institution 

aligne alors une centaine de grands canots superbement construits et méticuleusement entretenus. 

Ses stations sont implantées depuis les Iles Shetland au Nord jusqu’aux Anglo-Normandes au Sud.  

Elle est depuis le 19
ème 

siècle l’organisation la plus reconnue au niveau international. L’Institution 

britannique a eu vent du déploiement en France d’une flotte conséquente de canots pneumatiques 

pour ne pas dire de Zodiac. Mais son « Opération Committee » est très dubitatif face à ce que le 

Chief Inspector désigne comme des « radeaux animés par des moteurs hors-bords peu fiables ». Un 

nouveau type d’embarcation c’est d’abord la hantise d’un mauvais choix et la mise en danger 

possible des équipages.  

Pourtant le Lieutenant David Stogdon, l’inspecteur qui visite notamment la station de Saint Helier à 

Jersey, est convaincu qu’il faut aller vérifier le potentiel des canots pneumatiques. 

 Les Sauveteurs Bretons en alignent déjà une quarantaine. Ils sont stationnés en Bretagne mais 

beaucoup en Normandie ( !) autour de Granville un fief H.S.B. Reste à convaincre l’Opération  

Committee . Pour ne rien arranger, David Stogdon est « mal vu ». Au comité on considère qu’il se 

disperse … Il manque de zèle pour remplir la paperasse … Conscient qu’il ne dispose pas de 

l’influence souhaitée, il se trouve un 

allié le Captain Tony Wicksteed plus en 

odeur de sainteté. Ce dernier finit par 

convaincre l’Operation Committee. Les 

deux inspecteurs britanniques sont alors 

invités par le Président Paul Renault qui 

les accompagne dans une tournée des 

stations. Le rapport des inspecteurs à 

l’Operation Committee est sans appel 

« c’est exactement ce dont nous avons 

besoin … ».  



 Dans la foulée, les trois premières stations test du Royaume Uni sont équipées d’un pneumatique 

sous la terminologie d’Inshore Lifeboat (ILB) en 1963, soit au moins six ans après leur introduction 

par les Bretons.   

D’autres stations vont suivre … Une, « Atlantic college » a un profil particulier.  C’est un Collège 

international qui vient d’être crée dans un superbe château au sud de Pays de Galles. Son directeur 

Desmond Hoare est un ancien Vice-Amiral de la Navy. C’est aussi un Royal architecte naval. Les 

collégiens arment le pneumatique, l’Amiral cogite… On commence à bricoler (cela fait partie du 

programme éclectique du Collège) jusqu’ à substituer la quille par une coque en contreplaqué … Les 

performances sont au rendez –vous. Les prototypes se suivent dans le cadre du programme X sous la 

bienveillance de la RNLI et de David Stogdon qui on l’aura compris est mieux vu ! En 1969 le 

Psycheledic Surfer participe avec succès à la Round Britain Round Race (1700 miles). Le X 9 le dernier 

prototype précède l’Atlantic 21 le premier Rigid Inflatable Boat (RIB) de série déployé par la RNLI à 

partir de 1972. Cette embarcation restera pendant 25 ans la référence qui va s’imposer y compris à 

l’industrie du pneumatique. Suivront l’Atlantic 75 (7,50m) et l’Atlantic 85 (8,50m). Tous les 

« Atlantic » sont assemblés par la RNLI à Cowes sur la rive Est de la Medina.  

Ainsi le Rigid Inflatable Boat chez les anglais, le semi-rigide sur nos côtes trouve quelques racines 

dans l’entente cordiale entre le Président Paul Renault et l’inspecteur David Stogdon le « mal vu ». 

Fair play, la RNLI ne manquera jamais de rappeler la contribution des Hospitaliers Sauveteurs Bretons 

et l’accueil de son Président. 

 

 En 1967, peu après le dernier congrès des 

HSB à Dinard, le Président Paul Renault 

apporta en dot à la SNSM, sa flotte qui 

comprenait 6 grands canots, 74 vedettes, 

et pas moins de 220 canots pneumatiques. 

En 2014, dans le fond d’un conteneur d’un 

club de voile du Pays de Galles un petit 

pneumatique à la coque en contreplaqué 

échappa à la déchetterie. Cinquante après 

il fut reconnu comme l’un des premiers 

RIB d’ Atlantic College. Rapatrié et 

restauré par les étudiants il est désormais 

une icône de l’établissement. 

 

 

 

Source : THE LIFEBOAT, Crédit photos Christophe Renault,  

Légende photos : 

-L’Atlantic 21 de la RNLI, l’aboutissement des essais menés à l’Atlantic College 

-Les Inspecteurs de la RNLI chez les HSB en 1962 

-Le président René Coty accueilli par le Pt Renault (au centre) au Salon Nautique.Le canot est celui de 

Saint-Briac 

 

Denis Lavril 



Sortie échouage « Le Vauvert »  

 

De l’avis des participants, il s’agissait d’un excellent moment au cours d’une très belle soirée d’été. Nous étions aux 

environs de 40 personnes,  cette sortie fut très agréable et conviviale. Tout était parfaitement organisé par nos sponsors 

Annie et Michel GORGET, d’une part et Martine et Bertrand HACARD, d’autre part. Un grand merci. 

Etaient à  l’échouage :  

PERLE NOIRE, KINTAIL, REBECCA, NICOLAS KATE, ALCINA, SYRENUSE III, MA BAKER, MAROLIANE et LUCY.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Béatrice Dedeyan 



Interview de Brigitte 

• Brigitte, on t’a choisie parce que tu es le 

seul équipier féminin « volontaire » de 

l’Association. Tu navigues depuis 

longtemps ? 

- Depuis toujours, oui. Avec mes 

parents, des amis, avec mon frère, 

beaucoup. C’est ma mère qui nous a 

initiés, avec mon frère. J’ai commencé 

sur des dériveurs, mais j’ai fait aussi 

pas mal de croisières, autour de 

l’Espagne, un peu partout. Avec du 

beau temps, mais aussi des tempêtes. 

J’ai vu un peu de tout.  
 

• Et tu sais nous dire pourquoi tu navigues ? 

- Je crois tout simplement que j’aime être sur l’eau, sur la mer. Des jours et des jours de 

suite, ça ne me dérange pas. D’ailleurs, je partage ça avec mon frère, je ne connais pas le 

mal de mer, je n’ai jamais été malade. Et j’aime « lire la mer », la contempler, la sentir, la 

toucher. Bien sûr, quand je pars pour plusieurs semaines, j’emmène des bouquins. Mais 

c’est pour moi une façon d’être en osmose avec la mer, je n’ai pas besoin de lire pour me 

sentir bien.   
 

• Au fait, où ça, cette initiation ? En Bretagne ? 

- Oui, et même à Saint Briac. Mes parents ont commencé à louer quand j’étais toute petite. 

Après, ils ont acheté. Bref, ma famille est du coin. J’ai des photos de ma mère sur la 

Grande Plage de Saint Lunaire quand elle avait dix ans, c’est vous dire… 
 

• Oui, donc une vraie briacine. Et alors, comment as-tu fait connaissance avec les Cornish ?  

- D’abord, il faut dire que j’ai un petit voilier, avec mon frère, un Sun 2000, mais que Boris 

n’est pas voileux. Enfin,  un jour je me baignais aux Ebihens, et je vois trois jolis petits 

voiliers au mouillage (j’ignorais ce que c’était). Je m’approche, et je tombe sur Rémy, 

Mariette, et un autre, François Xavier, peut-être. Je suis montée à bord. C’est comme ça 

que ça a commencé… 
 

• Mais il y a combien de temps ? Rémy avait un Shrimper ? 

- Oui, il avait un Shrimper. C’était, je ne sais pas, il y a quinze ans, peut-être plus ? En tous 

cas l’Association n’existait pas encore. Au début, j’ai beaucoup navigué avec Mariette, et 

on a fait pas mal de ballades, à deux Crabbers, à Bréhat et ailleurs. 

     NDLR : Vérification faite avec Rémy, il a bien débuté avec un Shrimper. C’était il y a 17 ans, 

l’Association n’existait pas encore. Elle fut fondée d’abord à Saint Malo, mais cette Association 

s’éteignait, et son fondateur lui demanda de la faire revivre, avec Etienne Reteaux,  à Saint Briac. 

Au départ  elle comptait  3 shrimpers et 2 crabbers (ceux de Rémy et Etienne, qui fut le premier 

Président de l’Association) 



Et tu as navigué avec qui, finalement ? 

- Au départ, avec Mariette. C’était les temps anciens, avec des régates à 4 ou 5 voiliers – et 

c’était Boris qui faisait le bateau jury. On a même bien figuré dans quelques régates avec 

elle. On comptait les bateaux qu’on dépassait, pim, pam, poum, c’était rigolo. Puis souvent 

avec Rémy, puis avec Loïc, car Victoria ne navigue pas.  
 

• Alors, finalement, avec quels équipages as-tu navigué ?  

- Oh, pas beaucoup, en fait… Ces trois-là, et puis un peu 

Patrick. 
 

• Et François Xavier ? 

- Ah oui, c’est vrai, quelquefois. 
 

• Et Marie Christine ?  

- Exact, avec elle, aussi… 

NDLR : en fait, en la faisant parler - annuaire à l’appui - nous nous sommes rendu compte que Brigitte 

a navigué avec au moins une dizaine d’équipages différents… 

• En résumé, tu es une des « grandes anciennes » de l’AFPCC, avec au départ 5 ou 6 voiliers. Le 

nombre a explosé il y a 8/9 ans. Tu n’as pas la nostalgie du passé ? 

- Pas du tout. Je trouve que c’est plus animé, plus varié maintenant.    
 

• Mais dis-moi, Brigitte, tu fais comment ? C’est toi qui sollicites les skippers quand tu as envie 

de naviguer ? 

- Ah non, ça, jamais… Je ne veux pas gêner. Ce sont eux qui m’appellent.  
 

• Mais si tu pouvais, tu naviguerais davantage ?  

- En fait, oui… En ballade comme en régate. Mais je n’ai pas un tempérament à demander.   
 

• Tu aimes naviguer par tous les temps ? 

- Le sale temps, ça ne me dérange pas plus que ça.  Je suis habituée. Même si bien sur j’aime 

qu’il fasse beau, avec du vent…  
 

• L’équipière modèle, quoi. Message bien reçu… Alors, parle-nous des régates. Ça se passe 

comment ? Tu aimes gagner ? 

- Gagner, je m’en fiche un peu… La compétition m’amuse, mais sans plus. Pas les skippers ! 

Eux, ils ont tous envie de gagner, à quelques exceptions près (exemple Perle Noire). Et 

c’est toujours un peu tendu, les départs. Et même la course ! 
 

• Il faut dire que si Perle Noire aimait gagner, ils seraient malheureux à bord ! Au fait, les 

skippers te laissent la barre ?  

- Ah ça, non. Sauf s’il y a une manœuvre un peu délicate à l’avant dont ils pensent que je ne 

peux pas m’en sortir. Alors là, oui, je la prends le temps de l’opération… 
 

• Vu ta discrétion, ils ne peuvent pas savoir que tu es une navigatrice émérite… Il n’y a pas des 

moments où tu as envie de leur donner des conseils ? 

- Bien sûr que si (rires), mais je n’ose pas. Sauf quand il s’agit de choquer, ou de border la 

voile. Pour le reste, c’est leur voilier… 



Au fait, on mange (et boit) bien, à bord ? 

- Ben, en fait, en régate, pas du tout ! Et en ballade, ça reste simple… J’aime bien la salade 

que fait Rémy. 
 

• Oui, très bonne, on la connait tous, c’est toujours la même… Bref, les Cornish et la 

gastronomie, ça fait deux. Et le rapport des « cornishons » avec l’eau, quel est-il ?  

- Lointain… J’en connais peu (des hommes), qui aiment à la fois être sur l’eau, et dans l’eau. 

Les femmes sont plus aquatiques… Dommage, parce que moi j’adore. Aller mouiller aux 

Ebihens, ou dans la Baie de l’Arguenon, piquer une tête dans l’eau. Mais bon, ils font ce 

qu’ils veulent ! 
 

• Ton meilleur souvenir ? 

- En fait, j’en ai plein. Mais ce que j’aime vraiment, ce sont les moments conviviaux, quand 

on est au mouillage, bord à bord, qu’on peut se baigner, qu’on a le temps de parler. Et 

aussi les sorties avec les pique-nique le soir. J’aime bien la nuit à bord. 
 

• Et le pire ? 

- Je n’en n’ai pas vraiment. Mais j’ai le souvenir de quelques moments de tension, où j’ai 

même eu un peu peur. Comme une fois avec Patrick il y a 2/3 ans, au Branle-bas. Le 

shrimper est un petit voilier, quand même, et on a eu force 7 ou 8… Ca gîtait fort ! On n’a 

pas fini la régate, d’ailleurs.  

 

 

• Finalement, très heureuse avec tes équipages de Cornish. Mais qu’aimerais-tu faire que tu n’as 

pas encore fait ?  

- Ma foi, j’ai un peu tout fait… Mais j’aime bien les sorties de deux / trois jours, à Bréhat, 

Jersey, ou ailleurs 
 

• On a bien pris note, et d’ailleurs on est d’accord. Une dernière question : si tu as le choix entre 

deux cornish, pour une régate, lequel choisis-tu ? 

- Bien entendu celui que je sais être le plus détendu, le plus « cool », pas forcément celui qui 

court pour gagner. 
 

• Oui, donc, le plus sympa. Des noms ? ……………………………                JOKER!!!   

 

Propos recueillis par Sophie et Pierre 



Sortie sur Chausey 

"Sortie - hors programme - de quelques Crabbers à Chausey. Participants: Sked Eol, Roch Louet,  

Perle Noire, Nicolas Kate, et Belza. Bon vent, beau temps, dîner à 15 participants au restaurant de 

l'île, ambiance conviviale et marine. Au retour, nous avons pu constater que, comme d'habitude, la 

Normandie était sous la pluie, et la Bretagne au soleil! Pique-nique le lendemain aux Ebihens pour 

ceux que la marée n'a pas contrariés... Expérience à renouveler!" 



Le double coup de chance De Saint Briac en 1944 

 Nous le savons tous, Saint Briac est un petit bijou, avec ses hameaux anciens, de La Fosse à tous ceux 

qui longent le Frémur, en passant par la rue Saint Pabu, et tant d’autres petits coins préservés.  Si on 

a la curiosité de regarder aux environs, on se rend compte que Ploubalay, ou Pleurtuit, tout aussi 

anciens que notre petite ville, sont un assortiment pas très heureux de rares vieilles longères, et de 

maisons de l’après-guerre sans grand charme. La raison en est simple : la bataille dite de Normandie 

s’est prolongée en Bretagne, et fut  très rude sur toute la Côte d’Emeraude. Nous connaissons  tous 

la malheureuse histoire de Saint Malo, totalement détruite par les tirs conjugués des américains et 

de la batterie allemande de Cézembre (qui a résisté bien après la libération de Paris !). Ce qu’on sait 

moins, c’est que les américains ont bombardé une ville déjà désertée par la garnison allemande… La 

vraie bataille de Saint Malo avait eu lieu avant, du côté de Pleurtuit (qui en a subi les conséquences). 

Les allemands avaient déjà quitté Saint Malo quand la pluie d’obus lui est tombée dessus… 

 La libération du reste de la Côte d’Emeraude n’a pas 

été pacifique, loin de là : Dinard, Saint Lunaire, et 

encore plus Ploubalay (incendiée aux trois quart) en 

ont payé les conséquences. Saint Briac, qui était une 

place forte du Mur de l’Atlantique, avec en 

particulier la Garde Guérin, tout aussi fortifiée que 

Cézembre, aurait dû subir le même sort. Et pourtant, 

quasiment rien… Trois américains ont été tués en 

approchant de Saint Briac par un mortier isolé, et vite 

réduit au silence. Et c’est tout. Pas un civil blessé. 

Tony Vaccaro a pu ainsi immortaliser des scènes de 

liesse sur la Place du Bourg, en toute quiétude. Les 

seuls dégâts apparents de la guerre à Saint Briac 

furent la pauvre maison des Forbes – point de repère 

bien connu de tous les régatiers, après avoir viré 

Platus - sur lesquels les allemands s’acharnèrent à 

deux reprises (mais que les Forbes reconstruisirent, 

en moins grande, mais plus  élégante, sans une 

moche tour carrée, objet des tirs allemands). Et la 

tour des Ebihens, démolie par les allemands car elle 

pouvait servir d’observatoire pour la résistance.  

 Tony Vaccaro : « Le baiser Place de la Poste  entre le GI et la petite fille, qui a fait le tour du monde »   

 Le premier coup de chance a été que le colonel Von Aulock, commandant la place forte de Saint 

Malo, avait eu une relation « coupable » (enfin, c’est le terme consacré) avec une jeune fille de Saint 

Briac. Relation dont était née une petite fille, confiée à l’école de Saint Briac – et logée chez un 

colonel autrichien, marié à une française, réfugié au Bourg. Il assurait une liaison discrète entre le 

colonel allemand et le maire de Saint Briac, chef de la résistance française du coin. Les deux parties 

ont passé un accord secret: les allemands se retirent sans coup férir de Saint Briac (hors une équipe 

de la Croix Rouge), et la résistance informe les américains. Moyennant quoi, Saint Briac est devenu 

un lieu de refuge pour les civils fuyant les villes avoisinantes, et a été libérée comme une fleur.  



 Sauf que… le colonel Bacherer, grand chef de guerre, commandant le reste des forces allemandes 

qui s’étaient retirées après la défaite de Pleurtuit, n’était pas au courant de l’accord entre Von Aulock 

et le colonel autrichien. Et a pris le commandement de la place forte de la Garde Guérin, entendant 

bien vendre chèrement sa peau aux Alliés, tout comme Cézembre. 

C’est là qu’intervient le deuxième coup de chance 

Un capitaine américain, nommé Fleming , installé sur le Décollé, a fait tirer ses petits obusiers de 30 

mm sur les casemates faisant face à la mer, semblables aux 

chevaliers teutoniques d’Eisenstein. 
Une chance sur 10000 que ces petits obus fassent mal à cette 

forteresse. Et c’est pourtant ce qui arriva ! Un obus est passé dans la 

mince fente de la casemate orientée Nord Est, vers Nerput, et mit le 

feu aux munitions. Les 300 allemands de la garnison (autant que 

celle de Cézembre, qui tint plus d’un mois), asphyxiés, n’eurent pas 

d’autre solution que de se rendre. Au total, 1400 allemands se 

rendirent aux Alliés à Saint Briac…  

 Anecdote bien peu marine, me direz-vous… Mais c’est aussi ce qui 

nous permet aujourd’hui de profiter de ce cadre unique. Les petites 

histoires (qui me furent racontées par ma grand-mère avec quelques 

détails croustillants – que j’ai oubliés, et que je pus vérifier en lisant 

« La bataille de Saint Malo », de Dominique Monsaingeon ») 

arrangent bien la Grande, parfois. 

Non,  ce n’est pas Patrick Bruel, mais le capitaine Fleming, qui mériterait une rue à son nom…     

   

 

La garnison de la Garde Guérin s’est rendue et part de Saint Lunaire direction Pleurtuit. D‘aucuns 

semblent soulagés ! La guerre est finie pour eux…  

Pierre Varnier 



  Le coin des bricolages, trucs et astuces 

Nouvelle rubrique pour les amoureux des Cornish, la rubrique des bricolages, trucs et 

astuces, sur les améliorations pour la régate, le confort, la pêche et que sais-je encore… 

Une rubrique ou chacun pourra présenter ce qu’il a imaginé pour que la vie sur nos 

bateaux chéris soit encore plus agréable.  J’ai le plaisir de l’inaugurer et je compte sur vous 

pour la faire vivre ensuite. 

 

       

Regardez-moi la mine réjouie de ces deux petits bonhommes ! 

Leur bonheur c’est la jolie table de cabine et de cokpit qui leur permet de s’occuper à bord. 

Une table c’est la convivialité et le partage en tout confort. Jeux de « Cars », pique nique ou apéro. Bricoleur dans 

l’âme j’ai concocté ce petit meuble avec quelques planches de contreplaqué marine et une bonne dose de vernis. 

Deux pieds et un système de fixation pour le cokpit. Certes il ne sera pas possible d’organiser la prochaine assemblée 

générale de l’association autour, mais à 4 ou 5, c’est parfait! 
 

 

 

En dessous deux pieds, un pour la cabine et l’autre pour le cokpit, l’encoche pour le mat dans la cabine et pour le 

système de fixation pour le cokpit. La largeur, un format A4, 30 centimetres pour pouvoir y poser les instructions de 

courses et autre ipad pour la régate, visibles depuis le cokpit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu sur dans les Shrimper de nos amis anglais, une petite étagère très utile qui vient se glisser dans la dernière fente 

de l’habillage bois avec deux petites équerres sur la paroi du fond. 

 Pour ceux que ces aménagements  intéresseraient, je suis à leur disposition pour les développer. 

Pour le prochain bulletin, je vous remercie de bien vouloir m’envoyer tous vos bons trucs et 

astuces que je me ferai  un plaisir de mettre en forme.  

 

Stéphane Plantrou 



Notre baie…….on marchait sur l’eau ! 

 (Illustration des écrits (érudits) de Jean-Yves…). 

 
 

    Moi qui ai passé ma jeunesse à pêcher la crevette au Port Hue, j’ai longtemps été intrigué par une grande 

plaque noire d’environ 40 mètres sur 10, à quelques mètres au-dessus de la Mare à Chinow (pour les non-

initiés, la grande mare découverte à marée basse, à l’Est de la plage, à droite du  « fort » – qui n’en n’est 

pas un, mais un projet avorté de casino à l’époque de l’Hôtel Britania… - et sous la Dame Jouane, point de 

départ des alignements mégalithiques de Saint Briac). Cette plaque apparaît et disparaît selon les années, 

couverte ou non par le sable. Elle marquait les pieds de noir, mais pas du tout comme le goudron (souvenir 

d’enfance tenace), ça partait bien plus facilement ! Je l’ai souvent observée, avant de conclure que c’était 

du bois noirci par le temps et la mer, sorte de tourbe, ou de lignite ? La conclusion est évidente : là où 

aujourd’hui  les petits crabes marchent sur le sable, il y avait une forêt ! Ou des arbres en quantité, portés 

là par la mer.  

  En cherchant dans les livres, j’ai découvert que cette forêt allait au-delà de  Nerput…, il y a bien 

longtemps. Nos lointains ancêtres pouvaient aller à l’Ile Agot à pieds, mais bien mieux : Chausey n’était pas 

une île, pas plus que Jersey – liées toutes deux à la terre du côté du Cotentin, et Saint Mac Low (qui donna 

son nom à Saint Malo) débarqua de sa barque en pierre (hum…) à Cézembre, qui s’appelait September à 

l’époque. La Rance était envahie de terres marécageuses, et avait deux embouchures, l’une pas loin de 

Cézembre, l’autre au Nord Est du  Décollé – sans le savoir, quand nous quittons Saint Malo pour Saint Briac, 

nous empruntons l’un des bras de la Rance, le passage Nord sous le Grand Jardin, ou le passage Ouest au 

Sud d’Harbour.     

 

 

  L’invasion de la côte par la 

mer fut progressive (voir la 

carte). Un premier raz de 

marée ravageur aurait eu lieu 

en 709, et la mer a gagné d’un 

seul coup plusieurs kilomètres, 

noyant en partie cette 

fameuse forêt. Elle avait, en 

Normandie, le nom de forêt de 

Scissy (qui donna son nom à 

Chausey), ou, nom plus 

poétique, Quokelunde. Forêt 

réputée maléfique, car s’y 

déroulaient des rites païens, 

donc favorables aux légendes 

sulfureuses pour les bons 

chrétiens. 



  Est-ce de la même époque que date la légende de la ville d’Ys ? J’aurais tendance à le croire, même si les 

historiens situent plutôt Ys dans la Baie de Douarnenez. Cette ville magnifique, selon la légende, créée à la 

demande de Dahut, fille du Roi Gradlon, fut submergée par les flots en une nuit. Gradlon abandonna sa fille 

aux vagues lorsqu’il apprit qu’elle lui en avait volé les clés et ouvert les portes aux flots en fureur, à 

l’instigation de son nouvel amant, le diable... Nota : il n’y a pas a priori de rapport entre cette jeune fille pas 

vraiment modèle, qui changeait d’amant tous les jours, et les faisait étouffer au petit matin, et l’animal 

mythique aux pattes asymétriques… Ce raz de marée géant a en tous cas laissé des traces dans la mythologie 

bretonne, au Sud comme au Nord.     

 

   « La fuite du Roi Gradlon, d'Evariste Vidal Luminais, musée de Quimper » 

Un second tremblement de terre eu lieu en 1160, donnant le coup de grâce à la forêt et aux prairies 

marécageuses situées entre le Cotentin et Jersey ou Guernesey. La mer, en 1486 (troisième raz de marée),  

est même allée jusqu’à Dol, le Mont Dol est devenu une île. Avant que les courageux paysans bretons 

n’aient eu l’idée de construire des digues, et créer ainsi les premiers polders de l’histoire, avant même les 

Bataves… Pas très solides, en l’occurrence, et balayées plusieurs fois par la mer. Ce n’est qu’au début du 

XIX° que ces digues furent consolidées, et que ces abrutis de bâtisseurs (dans leur folie) firent passer le 

Couesnon à l’Ouest du Mont…   

  En tous cas, sans ces raz de marée de 709 et 1160, Jersey n’aurait jamais été annexée par la Perfide 

Albion, damned… Mais le Mont saint Michel aurait-il été cette merveille absolue que nous connaissons, et 

aurions-nous connu les mêmes plaisirs marins ? Quand on pense à la petite griserie à l’entrée dans le Sound 

de Chausey, ou la joie de contrebandier (plus ancienne) quand nous allions  chercher notre whisky à Jersey, 

on se dit que l’histoire n’est pas trop mal faite, parfois…    

 Pierre Varnier 



Saint Briac  Septembre 1929 
 

Le printemps avait été magnifique, l’été, caniculaire, pas une 

goutte de pluie n’était tombée depuis plusieurs mois. 
 

C’était la sécheresse. 
 

Il fallut donner aux animaux le fourrage engrangé pour l’hiver. 
Les cours d’eau et, surtout, les puits étaient presqu’à sec. D’ici 
peu l’eau allait manquer et qu’allait-il devenir alors des 
hommes et des animaux. 
La situation était  dramatique, il fallait faire quelque chose. 

Mais quoi ? 
 

En une telle circonstance les hommes sont impuissants, ils ne commandent pas au temps, le seul 
recours est Dieu, le bon Dieu, Dieu tout puissant qui commande au soleil, au vent, à la pluie. A cette 
époque où la Foi était encore grande, il était tout naturel de s’adresser à Lui, Dieu, Sauveur des 
hommes et des animaux car sans eux que deviendraient les hommes. 

                                                  
Emu par la détresse des ses paroissiens, le Recteur de Saint 
Briac, à la demande générale, organisa un pèlerinage à Notre 
Dame de l’Epine. Dans la région de Saint Malo, les principaux 
pèlerinages étaient, sur la rive droite de la Rance, ceux de Notre 
Dame du Verger à Cancale et Notre Dame de la Délivrance à 
Saint Jouan des Guérets, sur la rive gauche, Notre Dame de 
l’Epine.  

 

La sécheresse étant générale dans toute la région, se joignirent à la paroisse de Saint Briac, celles de 
Pleurtuit, de la Richardais et de Saint Lunaire. Ce fut donc en grande foule, bannières et clergé en tête, 
que le Dimanche 8 Septembre, l’on se rendit à Notre Dame de l’Epine. Avec une ferveur toute 
particulière, on pria et chanta tout au long du chemin et, arrivé à la Chapelle, on entonna un 
« Miserere » particulièrement suppliant. 

 
 Plein de confiance en la bonté Divine on prit le chemin du 
retour et, heureux présage, quelques petites gouttes d’eau eurent 
la bonté de tomber. Dieu avait donc entendu la fervente prière 
qui lui avait été adressée et l’exauçait sans plus attendre. 
 Toutefois il fallut encore un peu attendre pour en voir tomber 
d’autres. 

 
 
 
Huit jours après, dans la nuit du Dimanche au Lundi 16 Septembre, 
un violent orage éclata et des trombes d’eau s’abattirent sur toute 
la région et cela, orage et pluie, dura pendant quarante longues heures 
jusqu’au Mardi 17 Septembre. La terre ne pouvant malgré son bon 
vouloir absorber de telles cataractes, des ruisseaux se formèrent qui, en 

se réunissant, devinrent des torrents grossissant tout au long de leur parcours, charriant terre, cailloux et tout 
ce qu’ils trouvaient sur leur passage. 
 



 
Ils empruntèrent principalement l’actuelle Grande rue qui n’était alors qu’un chemin de terre, et l’actuelle 
rue du Commandant Thoreux  pour se concentrer sur la place du bourg et s’écouler ensuite par les rues de la 
Mairie et de l’Eglise jusqu’au petit Port. 

Le Docteur Le Voyer, pour boucher une ruelle en pente, plaça son automobile à son entrée. En pure 
perte, elle fut emportée par le flot. 
Le Mardi soir, la place du bourg était recouverte d’une couche épaisse de 50 centimètres de sable, de terre, 
de cailloux et de gravats de toutes sortes. 
La digue du moulin de Rochegood s’étant rompue, trois barques de pêche de 18 pieds se trouvèrent enfouies 
jusqu’au pied du mât par le sable et la vase. 
Madame Hyacinthe Le Saux qui tenait l’épicerie « A la Providence » se lamentait en répétant inlassablement 
« C’est la faute au Miserere » qu’elle avait pourtant chanté de tout cœur avec les autres paroissiens. 
 
Le Mardi 17 Septembre, la pluie et l’orage s’arrêtèrent enfin. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mais les dégâts causés par cette terrible inondation furent considérables. 
La maison de Madame Haguès fut entièrement détruite emportée par les flots, ne fut retrouvé que son sac à 
main accroché à une branche d’arbre. Elle-même, ses enfants et sa mère, octogénaire aveugle, ne furent 
sauvés ainsi que sa sœur, Madame Avril, que grâce au dévouement du douanier Lemen et de l’un de ses 
camarades. 
Le menuisier Villemain perdit tout ce qu’il avait, son outillage, ses meubles et ses effets personnels. 
Les entrepôts de charbon de Monsieur Lebouc furent anéantis par la foudre. 
 
Montrant ainsi une grande abnégation, Monsieur Civetta, grand blessé de la guerre de 14-18, amputé des 
deux jambes, avait pris le parti, lui qui n’en avait pas, de mettre chaussure au pied de ses concitoyens 
briacins et à cet effet avait ouvert sur la place du bourg un magasin de chaussures particulièrement bien 
achalandé. 
Il devait également grâce à cela pouvoir subvenir aux besoins de sa nombreuse famille car n’ayant pas perdu 
tous ses membres, il avait sept enfants. Il fut particulièrement éprouvé. Son magasin, sa maison, ses 
dépendances, sa cour furent dévastés, plus de planchers, plus de fenêtres, plus de portes, les rayons de 
marchandises arrachés et les chaussures emportés jusqu’au petit Port dans le sable et la vase. 
 
La bibliothèque paroissiale, située à coté de ce magasin, fut elle aussi dévastée et vidée des 3/4 des 2 000 
volumes qu’elle contenait.  
Tous les briacins furent touchés par cette catastrophe, commerçants, artisans, cultivateurs, maraichers et 
simples particuliers. 
Le Conseil municipal s’attacha ensuite à prendre différents mesures pour éviter son renouvellement. 
Réfection et goudronnage du chemin vicinal n° 3 qui devint la Grande Rue avec système d’évacuation des 
eaux. Renforcement de la capacité de l’égout central... 
 
 
 



 
Un vrai déluge dirent certains. 
 
Mais qu’en est-il du véritable ?  Mythe ou réalité ? 
 
Réalité ayant également pris un aspect un aspect mythique.  
 
La réalité. 
 
Les moyens dont disposent aujourd’hui les scientifiques sont considérables. Ainsi ont-ils établis ce qui suit. 
En 3114 av. J-C, un astéroïde de grande dimension  frôla l’écorce terrestre, passa au-dessus de Pékin, survola 
ensuite le sud de l’Inde pour terminer sa course dans l’Océan indien au large des îles Kerguelen. Bien 
qu’amorti par 3 800 m. de profondeur, le choc fut encore suffisant pour creuser un cratère de 30 km de 
diamètre - le cratère Burckle. La trajectoire de l’impact presque tangentielle à la terre aurait provoqué son 
retournement complet et extrêmement rapide. La force centrifuge en résultant, aurait eu pour effet de faire 
s’élever toutes les eaux, océans, fleuves et rivières jusqu’à une altitude de 2 200 m et ce pendant six jours 
avant de retomber sur terre et de regagner peu à peu leurs lits, laissant un immense désert boueux. Tout le 
végétal fut également arraché et toutes les civilisations disparurent. Les seuls rescapés furent certains de ceux 
qui vivaient sur les plus hauts plateaux. Ce cataclysme fut considéré comme fondateur par tous les peuples 
du monde. 
 
Le mythe. La Genèse. 
 
Yahvé, voyant la constante méchanceté des hommes qui ne songeaient qu’à s’entretuer et ce dès l’origine 
avec Caïn, méchanceté qui ne faisait que croitre et embellir, se repentit de les avoir créés et décida de les 
supprimer, à l’exception de Noé qui avait trouvé grâce à ses yeux parce qu’il était juste, intègre et l’honorait. 
On connait l’histoire. Le déluge dura 40 jours, toute la terre jusqu’aux plus hauts sommets fut couverte 
d’eau. Puis la décrue commença et l’arche s’échoua sur les monts d’Ararat. Noé attendit 40 jours après cet 
échouage pour lâcher tout d’abord un corbeau puis sept jours plus tard une colombe, afin de savoir si la terre 
avait commencé à sécher (le nombre 40, comme beaucoup d’autres nombres dont le 7, a une signification 
symbolique, celle de l’attente, de la préparation, de l’épreuve, du châtiment ; symbolique, il ne correspond 
pas nécessairement à la durée effective, l’errance des Hébreux dans le désert dura 40 ans, Moïse demeura 40 
jours au sommet du mont Sinaï, Saül, David et Salomon régnèrent pendant 40 ans, Jésus fut présenté au 
Temple 40 jours après sa naissance, sa tentation dans le désert dura 40 jours, il apparut à ses disciples 
pendant les 40 jours qui précédèrent son Ascension, le carême qui prépare Pâques dure 40 jours....) 
Sorti de l’arche, Noé construisit un autel à Yahvé et y offrit des holocaustes. Yahvé bénit Noé et ses fils et 
conclut une alliance avec eux et leurs descendants, promettant qu’il n’y aurait plus jamais de déluge pour 
ravager la terre et leur donna pour signe de cette alliance, son arc, l’arc en ciel. 
Et c’est ainsi que la réalité est adaptée pour devenir un mythe et un mythe fondateur puisqu’il consacre la 
nouvelle alliance de Dieu et de son peuple, symbolisé par l’arc en ciel. 
 
   
Sources : Les Chemin du Patrimoine Saint Briac - Histoire d’une commune du Pays Malouin La Richardais, 
Maurice Aubrée - Regards sur Saint Briac, J.P. Bihr - Climats et civilisations, Christophe Olivier - La Bible   
 

Jean-Yves Langlais 



 

Programme 2015 

 
JUIN 

 

Dénomination Organisateur Date  Départ Observations 

SORTIE EN RANCE AFPCC 

Patrick REMINIAC 

22 et 23 

 

22 à 

10h00 

Programme à définir 

PM 11h 33 

 

JUILLET 

 

Dénomination Organisateur Date Départ PM Coef

. 
 

REGATE DE BAIE  AFPCC / YCSB 

 

Dimanche 5 10 h 00  10h 14 95 

REGATE DE BAIE 

 

AFPCC / YCSB 

 

Mercredi 8 11 h 00 12 h 32 

 

75 

 

CORNISH JAGUINE 

 

YC SAINT JACUT 

Patrick REMINIAC 

Samedi 11 14h 30 15 h 48 59 

SORTIE ECHOUAGE 

« Le Vauvert »  

AFPCC Mercredi 15 18h 00 19h 45 

 

73 

MULTI FLOTTE YC SAINT BRIAC 

 

Samedi 18 9h 00 9h 28  85 

CORNISH and GREEN AFPCC 

Loïc de GUICHEN 

Samedi 25 

Dimanche 26 

14 h 00 

Golf 

13 h 50 39 

 

 AOUT 
 

  Dénomination 

 

Organisateur 

 

      Date Départ        PM Coef. 

COR-COR AFPCC / YCSB 

Denis LAVRIL 

Mardi 4 

 

10 h 00 10 h 45 101 

COUPE AQUARELLE YC SAINT JACUT 

Patrick REMINIAC 

Mercredi 5 10 h 00 11 h 26 92 

CHALLENGE MORLE YC SAINT JACUT 

Jean-Loup MORLE 

Vendredi 7 11 h 00 12 h 56 72 

BRANLEBAS de  

REGATES 

SNBSM 

Xavier ROLIN 

Samedi 8 

Dimanche 9 

(programme 

à préciser) 

  

CLASSIC DAY YC SAINT BRIAC 

Jean Luc BALANCA 

Lundi 10 15h 00 16 h 43 51 

LES TROIS PASSES YC SAINT BRIAC  Mercredi 12 17 h 00 18 h 43 71 

 

COUPE COMMANDANT 

THOREUX 

YC SAINT BRIAC 

Ph LE CHEVALIER 

Vendredi 14 A définir par  

YCSB 

 7h 54 81 

COUPE DU PREFET 

MARITIME 

AFPCC /YCSB 

Xavier ROLIN 

Samedi 22 11 h 00 12h 00 48 

PARDON DE LA MER 

 

YC SAINT BRIAC Dimanche 23 12h 00 12h 49 39 

RALLYE REGATE AFPCC : YCSB 

Joël LUNOT 

Vendredi 28 9h 00 6h 36 79 

 

Observations : La Coupe du Commandant Thoreux sera une régate Multi Flottes organisée par 

Le YCSB.  Le programme définitif sera communiqué ultérieurement. 

 A voir : RANCE FREMUR le samedi 1er août ? 

 

 



Un peintre de la côte d’Emeraude 

 

Frédéric Laboria, artiste peintre, mais aussi communicant / pêcheur de daurades / tennisman, etc... Son 

rêve: devenir Peintre de la Marine. Expose en permanence à Versailles, et chaque année au Syndicat 

d'Initiative de Dinard. A découvert les Cornish sur l'eau, les trouve très picturaux. 

A disposition des marins qui souhaitent immortaliser leur esquif.  

 

http://www.flaboria.com/ 
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