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Message de la Rédaction
Voici enfin la Gazette 2019...
D’abord, les mots me manquent pour remercier Pierre
Lefebvre, qui a passé un temps fou à prendre et collecter des photos, mettre en page la Gazette avec une
minutie qu’on n’imagine même pas. En plus, il a longuement travaillé à la remise à jour de notre magnifique
site Internet, je vous invite à le consulter, si possible à le
faire vivre (suggestions, photos, etc…).
Remerciements chaleureux aussi à notre ami Stéphane,
notre généreux sponsor, sans qui la Gazette n’existerait
pas ainsi qu’à Renaud et Laurent pour leurs expertes
contributions.
Merci aussi à tous ceux d’entre vous qui nous ont envoyé des photos, une bonne douzaine. Nous en avions
bien trop pour la Gazette, et avons été obligés de faire
un tri injuste. Par contre, autre injustice, nous avons
interdit à Pierre de participer au concours photos… Disons qu’il est hors concours !
Un petit commentaire : vous remarquerez en lisant la
Gazette que nous sommes restés fidèles à la conception
originelle de cette revue : elle est conçue pour témoigner de l’histoire de notre Association, des personnes
qui la composent, et nous l’illustrons autant de photos
de nos amis que de photos nautiques. Le but est qu’elle
soit feuilletée durant les longues soirées d’hiver, comme
un appel au large et aux beaux jours… Mais Jean Yves,
le « père » de la Gazette, l’a aussi imaginée comme un
hommage à notre belle côte, et à son histoire. Raison de
l’éclectisme des articles, tels que vous les découvrirez.
Tous ne partagent pas notre point de vue, alors disons
qu’elle est une sorte d’auberge espagnole… Bien sûr,
nous sommes ouverts à vos suggestions et commentaires.
Impossible de conclure sans un adieu ému,
de notre part à tous, à notre ami Michel, cet
homme adorable, qui nous a quitté à la fin
de l’été, et si Annie nous lit, qu’elle sache que
nous ne l’oublions pas. Un couple de marins
que nous sommes si tristes d’avoir vus s’éloigner dans
la brume… Nous lui dédions cette Gazette 2019.
A bientôt, amitiés à tous, et espérons que le gros de la
crise sera derrière nous cet été. Nous aurons mérité de
larguer les amarres et de tirer sur les écoutes !
Pierre Varnier.
Crédits Photos :
Patrick Barberousse, Jean-Luc Blanc, Hermine Boissart, Amaury Bucaille,
Béatrice Dédéyan, Florian Ecolivet, Philippe Le Chevalier, Éric Le Baron,
Pierre Lefebvre, Joël Lunot, Anne-Sophie Pillot, Titouan Pillot, Stéphane
Plantrou, Camille Varnier, Pierre Varnier.
Photos de couvertures Pierre Lefebvre

Jean-Yves Langlais

Pierre Lefebvre

Stéphane Plantrou

Pierre Varnier

SOMMAIRE
Avril 2020 • N°16
3 • Edito
4 • Les Activités 2019
18 • Le classement 2019.
20 • Guy Bernardin, navigateur, Saint Briac
et émule de Joshua Slocum.

27 • Nos conseils :
1) Réamorçage de la pompe à gazole
2) Comment entretenir le bois de nos Cornish

30 • Les leçons du professeur Pillot :
le départ d’une régate

32 • Le naufrage du Hilda le 18 novembre 1905
37 • Les Johnnies
38 • Concours photos

Association
A.F.P.C.C.

Association Française des Propriétaires
de Cornish Crabbers

regroupant les heureux propriétaires et les amoureux des Cornish
Crabbers qui partagent la même éthique de
la navigation à voile !
www.afpcc.fr

EDITO
2019

: Une saison intense !

2019 Une saison riche en événements et en émotions !

E

n effet, un calendrier avec des semaines intenses, avec une météo extraordinaire en juillet et plus capricieuse en août avec beaucoup de grains et de coups de vent.
La nouvelle formule de la sortie Rance a été un très beau succès, elle s’est déroulée sur un week-end organisé
par nos amis de Plouër avec l’aide du Centre Nautique de Plouër sur Rance sous un temps de rêve. Des places
réservées au port, une réception préparée par Jean-Pierre et Marie-Claude Barberousse ainsi que Renaud et
Béatrice Dédéyan. Un grand bravo à eux ! Le rendez-vous est déjà pris pour la saison 2020 en espérant que
le soleil sera des nôtres.
Deux sorties Pique-nique l’une derrière les Ébihens et l’autre devant l’île Agot, toutes les deux sous le soleil et
en prime la baignade. Le paradis !
Le Challenge Thoreux avec une participation record des Cornish : 9 Crabbers et 17 Shrimpers. Un parcours
innovant autour de l’île Agot avec un temps parfois ensoleillé mais surtout couvert, vent de 12 à 15 nœuds,
avec un bon grain sous la pluie, et au moins 20 nœuds, pour épicer la fin de course. La remise des prix a eu lieu
sur la plage, en présence du maire St Briac, suivi d’un repas chaleureux où chacun, selon la tradition, apportait
ses plats et partageait avec les autres, et d’une remise des prix très animée – merci Philippe !
Des sorties annulées à cause de la météo, la Classic Day ainsi que la Grande Parade des Cornish !
C’était la dernière du Challenge Morlé, Il faut dire que ce challenge, créé par son père et repris par lui en 2005
(15 ans !), revêt un caractère très familial. Jean-Loup est l’âme de cette course, et c’est dans sa propriété qu’il
nous reçoit chaleureusement avec sa charmante épouse Élisabeth pour la remise des prix.
Fin Septembre, Éric Le Baron a sollicité les membres de l’A.F.P.C.C. pour une régate improvisée, avec son
équipe de Swiss Life. 4 shrimpers et 4 crabbers ont répondu à sa demande, et il est dit que les financiers assureurs ont de la chance ! Il faisait un temps à ne pas sortir dehors…, sauf lors de la régate, durant laquelle même
le soleil a montré le bout de son nez…
Un grand merci à l’ensemble des membres de l’association pour leurs participations actives aux sorties,
En espérant que cette gazette arrivera à point pour vous donner une soif bien compréhensible de vent, de
soleil, d’embruns et de chaleur humaine.
Le calendrier 2020 a été bouclé, espérons qu’il sera possible de le réaliser aussi sereinement et joyeusement
que possible !

Longue vie à l’A.F.P.C.C. et à ses membres !!
Pierre Lefebvre (pour le comité de rédaction).
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NOS ACTIVITÉS 2019
D’une façon générale, la saison a été marquée par :
Une météo exceptionnelle en juillet, qui nous a valu quelques régates ou sorties « escargot », et un temps
moins clément en août, avec deux régates courues par vent frais, et deux annulations.
Une participation « moyenne » en juillet, bien plus forte en août, mais aussi quelques « fortunes de mer »
(problèmes techniques, démâtages, incendie, etc…) qui ont empêché certains membres de l’association de
participer à nos activités comme ils l’auraient souhaité.

RÉCEPTIONS
Comme chaque année, un grand merci à nos amis, qui, au cours de la saison, ont accepté de nous recevoir
pour la remise des prix, à l’issue de nos régates.
Il s’agit toujours de moments privilégiés et amicaux, suivis par un grand nombre de membres de l’association
qui témoignent ainsi de l’intérêt qu’ils y portent.
Au cours de la saison, ont reçu l’association :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Pierre et Marie-Claude Barberousse ainsi que Renaud et Béatrice Dédéyan (le samedi 6 juillet pour la sortie en
Rance avec le Trophée Plouër)
Pierre et Frédérique Bengui (le jeudi 11 juillet pour la Coupe Grand Largue)
Denis Lavril au Y.C.S.B. (le samedi 13 juillet pour la Cor-Cor)
Marie-Noëlle et Pierre Varnier pour la galette saucisse au Vauvert (le mardi 16 juillet) – avec l’aide de la famille Pillot.
Jacques et Anne-Françoise Bouän du Chef du Bos (le vendredi 19 juillet pour la régate Kaa Hôtels/Château du Nessay)
Joël et Lydie Mercelat (le dimanche 21 juillet pour la Cornish and Green)
Patrick et Marie-Hélène Réminiac ainsi que Loïc et Marie-Odile Laurandel (le dimanche 28 juillet pour le Challenge National des Cornish crabbers et shrimpers)
Les jeunes de l’A.F.P.C.C., avec le concours de Marie-Noëlle et Pierre Varnier (le samedi 3 août pour la régate Etoile Marine/Nautilots)
Jean Loup et Élisabeth Morlé (le samedi 10 Août pour le traditionnel Challenge Morlé/Branle-bas de régates)
Didier et Valérie Le Prado ainsi que Gilles et Zarina de Bagneux (le dimanche 18 août pour la régate Swiss Life
Jean et Sophie Gastard - Lamalle et Philippe et Blandine Labouret (le mercredi 21 août pour la régate Femmes à la barre)
Joël et Nicole Lunot (le lundi 26 août pour la Régate du Bistro de la Houle)

NOS MANIFESTATIONS
SORTIE RANCE/TROPHÉE PLOUËR
samedi 6 et dimanche 7 juillet
Cette sortie traditionnelle a fait l’objet cette année
d’une nouvelle formule : agrémentée d’une régate en
Rance suivie d’une remise des prix et d’un barbecue
organisé par les Barberousse et les Dédéyan.
Cette sortie proposée un week-end, par le hasard
des marées, associée à une météo très clémente a
eu un succès dépassant toutes nos espérances : 13
bateaux sans compter Artaius contre 5 ou 6 les années précédentes et 58 personnes pour le barbecue.
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Le C.N.P.R. (Centre Nautique de Plouër sur Rance)
grâce à Jean-Pierre Barberousse nous avait organisé
une très belle et très disputée régate en Rance par un
vent de force 2-3. Comité de course costaud et sympathique, parcours pas si simple, au départ contre
vent et courant, puis un long bord un peu piégeur vent
arrière, sous le soleil.
Autre amélioration : les places de port étaient déjà
réservées, et en plus notre trésorier les a généreusement offertes, sur ses propres deniers, à tous les
concurrents !
Vers 18h30, les équipages et les participants venus en
voiture ont rejoint le lieu de réception : la charmante
maison des Barberousse où tentes, tables et chaises
étaient dressées et où Patrick, le fils de nos hôtes,
s’activait déjà au barbecue. Soirée très sympathique
et très conviviale, dans une douceur méditerranéenne.
Les lève-tôt ont quitté le port le dimanche dès 6h30
du matin pour avoir de l’eau au retour à Saint Briac et
d’autres après 10h.
Résultats des 3 premiers :
En crabbers : Nicola Kate, Sked Heol, Kintail.
En shrimpers : Er Lannic, Reker Båt, M’enfin.
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SORTIE PIQUE-NIQUE PLAGE OUEST DES COUPE GRAND LARGUE
ÉBIHENS mardi 9 juillet
jeudi 11 juillet
La veille seuls 2 bateaux étaient inscrits, et finalement ce sont 8 cornish qui partirent pour les Ébihens
par vent de Nord-Nord-Ouest de force 2 à 3.
Ios (Gilles et Marie-Laure Leclerc) a été obligé de repartir vers Saint Briac, moteur en panne, la flottille
s’est mouillée à couple aux abords de la plage sud
pour pique-niquer dans une ambiance fort sympathique.
Bateaux participants : NICOLA KATE, SYRENUSE III,
REDBREAST, LUCY, ER LANNIC, EL INGLES II, SAINT
JEAN et IOS.

3 crabbers et 8 shrimpers étaient inscrits pour cette
première régate sur notre terrain de jeu habituel.
Le vent est resté léger sur tout le parcours à savoir
bouée de dégagement au nord, Platus, Roche Gautrat et retour au club en respectant le chenal.
En Crabber, Pierre Bengui sur Kintail devance en
temps réel Rémy Letortu sur Nicola Kate mais le
temps compensé donne raison à Nicola Kate.
En shrimper, la lutte est serrée entre Er Lannic et
Lucy.
Lors de la remise des prix, chez Frédérique et Pierre
Bengui, en présence d’une cinquantaine de membres,
notre sponsor Pierre Yves de La Rivière du chantier
Grand Largue a offert de jolis trophées en bois pour
les vainqueurs de chaque série, et d’autres prix.
Nous sommes comme toujours extrêmement bien
reçus par les Bengui, dans une ambiance très conviviale.
Résultats des 3 premiers :
En crabbers : Nicola Kate, Kintail, Sked Heol.
En shrimpers : Er Lannic, Lucy, Reker Båt.
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Cor-Cor samedi 13 juillet
Beau temps, vent de Nord-Ouest. Peu de participants,
neuf – six shrimpers en solitaire et trois crabbers en
équipage. La formule « solo » y est sans doute pour
quelque chose. Remontée fantastique de JP Rudaux
sur Maroliane II, qui coiffe tout le monde sur le poteau.
M’Enfin et Lucy complètent le podium.
Réception au Yacht Club. Compte tenu du faible
nombre de cormorans, il est vraisemblable que la formule sera révisée l’an prochain.

Échouage au Vauvert mardi 16 juillet
Beau temps pour cette sortie traditionnelle, et comme
souvent très réussie.12 voiliers participent à la fête,
5 crabbers et 7 shrimpers, plus l’équipage d’Artaius
(jeune et mixte) venu en semi-rigide, Artaius étant
ancré devant Saint Cast. Et les courageux venus en
voiture – et à pied ensuite. Une bonne soixantaine de
participants au total sur la plage. Soirée galette saucisse organisée par Pierre, avec l’aide plus que précieuse de Laurent et sa famille (pré-cuisson au barbecue), et tréteaux pour éviter de se casser le dos. On
progresse d’année en année !
Participants : Nicola Kate, Perle Noire, Belza, Sked Heol, Kintail en crabbers, Lucy, El Ingles II, Reker Båt, Maroliane II, Er Lannic, Akaroa et Avel
en shrimpers.

Photo Titouan Pillot
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Château du Nessay vendredi 19 juillet
Vent de Sud/Sud-Ouest force 3 limite 4, temps gris,
mais belle régate, et arrivée serrée pour les shrimpers.
8 shrimpers, avec la première régate de la saison pour
Petit Morgat, qui commence à montrer le nez de son
bout-dehors. Il arrive deuxième, coiffé par Reker Båt.
Troisième Er Lannic. Quatre crabbers, classement Nicola Kate, puis Kintail et Perle Noire.
Réception très sympathique et sous le soleil (à la campagne), chez Anne Françoise et Jacques Bouän du
Chef du Bos

Cornish & Green dimanche 21 juillet
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Temps immobile, vent du Sud absent… Laurent Pillot,
qui remplaçait David sur le bateau Comité, trouve finalement un petit courant d’air dans le fond de la baie de
Lancieux pour un court parcours banane. Finalement
la régate peut avoir lieu, mais l’arrivée est épique. Les
premiers parviennent à passer la ligne, puis la risée
faiblit, et les suivants devront souffler dans les voiles
pour arriver.
Podium en shrimper (6 voiliers) : Er Lannic, Reker Båt,
et Désiré. En crabbers (4 participants) : Kintail, puis
Sked Heol qui coiffe Perle Noire sur la dernière risée.
Réception très réussie à la ville (Dinard) chez Lydie et
Joël Mercelat.
En golf, l’équipe de Reker Båt, avec un Titouan totalement débutant et deux dames aux handicaps probablement sous-évalués, fait un malheur, arrive premier,
et remporte le combiné en shrimpers, suivi de Désiré
et Er Lannic.
Chez les crabbers, curieusement Kintail, équipe de
bons golfeurs, n’arrive que 3ème, c’est Perle Noire
qui l’emporte – avec la même équipe de 3 de joueurs
non classés que pour la régate, devant Sked Heol. En
combiné Sked Heol est premier, devant Perle Noire et
Kintail. Conclusion : les handicaps ont bouleversé la
valeur réelle des équipes…

Cornish Jaguine mardi 23 juillet
Régate très longue, par beau temps, vent du Sud faible,
voire nul à certains moments. Il aurait sans doute été
opportun de la raccourcir. Un nombre record d’abandons : 5 sur 10 shrimpers. Les crabbers n’étaient que
deux, et ont tenu le coup jusqu’au bout.
En shrimper, Reker Båt est le premier à toucher un
petit vent de Nord, et l’emporte devant Er Lannic et…
Petit Jardin ! Pour les crabbers, Perle Noire, en retard,
profite de l’immobilisme total de Sked Heol, planté par
vent nul à la bouée devant la pointe de Saint Jacut.
Phénomène difficile à expliquer !
Réception au Yacht Club de Saint Jacut, peu de monde
compte tenu des abandons mais belle réception.

Pique-Nique à l’île Agot jeudi 25 juillet
Il était prévu d’aller à Cézembre compte tenu des
conditions de marée. Le vent absent en a décidé autrement, et ce fut le parcours le plus court de la saison, à quelques encablures de la plage de l’île Agot…
Pique-nique très réussi par très beau temps, avec 8
voiliers, 6 shrimpers, 2 crabbers, et même, horreur, un
bateau à moteur. Mais c’était pour la bonne cause (le
bain d’Anne Sophie Pillot)… A noter : tout le monde
s’est baigné, à l’exception de 2 ou 3 irréductibles (nous
avons les noms !)…
Après ce déjeuner, et pour se consoler du manque de
vent, la flottille est partie en groupe dire bonjour aux
Haches.
Participants : El Ingles, Redbreast, Syrenuse III, Lucy, Reker Båt, Layla,
Rebecca, Perle Noire.
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Challenge National
samedi 27 et dimanche 28 juillet
Le Challenge a été couru en 3 manches, 2 le samedi, une plus longue le dimanche. Avec l’approche du
mois d’août, les participants sont plus nombreux : 14
shrimpers, 6 crabbers.
Le samedi, vent soutenu de Nord-Ouest, alternance
de soleil et nuages, deux petits parcours disputés, et
quelques accrochages et refus de tribord aux bouées.
Le dimanche, météo équivalente, départ très disputé
avec, de nouveau, des accrochages, et même un démâtage (Ma Baker).
En shrimpers, victoire finale de Reker Båt, suivi de
Petit Morgat (égaré sur la deuxième manche), et de…
Joubitri ! Un nouveau venu sérieux, avec il faut le dire
un équipier de choc revenu aux affaires, Jean Loup.
Les crabbers voient aussi le succès d’un « nouveau
» à ces places : Gwenn Ar Vag, suivi de Sked Heol et
Kintail. Nicola Kate et Perle Noire sont dans les profondeurs du classement…
Réception très sympathique chez Marie-Odile et Loïc
Laurandel, avec leurs voisins Marie-Hélène et Patrick
Réminiac.
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Sortie échouage à Port Nieux jeudi 1er août
Pour une fois, beau temps pour cette sortie, où les
voitures l’emportent largement en nombre sur les voiliers, six dont quatre crabbers et deux shrimpers.
L’attraction cette année est l’arrivée ratée d’Artaius,
faute de…fond ! Après des efforts conjugués de l’équipage et des marins à terre, à grands renforts de bouts,
force est de reconnaître que le risque d’échouer pour
longtemps Artaius est probable, et le voilier repart en
marche arrière. Pour 30 à 40 cm de fond…
L’équipage d’Artaius a donc manqué les galettes,
pourtant très bonnes cette année, avec un excellent
rapport qualité/prix.
Participants : Alcina, Kintail, Rebecca, Sked Heol, Lucy, Coromandel.

Régate Etoile Marine samedi 3 août
Régate mémorable, sous un ciel agréable, et un vent de Sud capricieux, avec une arrivée dans le chenal contre vent très faible
et courant plus fort… 14 shrimpers au départ, et 6 crabbers.
Le vent, quoique faible, a permis de faire un beau parcours dans
la baie, et en shrimpers Reker Båt l’a emporté de très peu sur
Petit Morgat, Er Lannic complétant le podium. En crabbers grand
retour d’Alcina avec un mât tout neuf, devant Sked Heol et Rebecca.
Mais ce fut la débandade pour la deuxième moitié du peloton,
le vent tombant définitivement. En crabbers, Gwenn Ar Vag a
été obligé de mettre son moteur à deux mètres de la ligne, symbolisée par Artaius, donc il valait mieux éviter les chocs… Et en
shrimpers, la moitié de la flotte s’est mise à reculer à quelques
mètres de la ligne, sans espoir de retour à meilleure fortune. Sur
14 voiliers, on a dénombré 7 abandons ! Donc record de la Cornish Jaguine battu…
Réception très réussie, qui s’est terminée tard dans la nuit, par
les « jeunes » de l’association chez Camille et Thomas Varnier,
avec Romain Plantrou, Anne-Sophie et Titouan Pillot, Erwan Laurandel, Augustin, sa femme et Géraud Colcombet, et une partie
de la tribu Ferrouillat, chacun(e) ayant mis la main à la pâte. Expérience qui sera sans doute renouvelée l’an prochain.
Renaud annonce ce soir-là une modification du mode de classement des shrimpers, avec application de la Jauge Classique.
Changement qui donnera lieu à de nombreuses discussions, qui
du coup a été annulé pour revenir à la formule ancienne.
En attendant une proposition de la nouvelle Commission Sportive pour les régates 2020 et suivantes.
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Challenge du Commandant Thoreux
lundi 5 août
Participation record en crabbers : 9 voiliers sur les 10
que compte l’association, et 17 en shrimpers.
Temps parfois ensoleillé mais surtout couvert, vent
de Nord-Ouest 12 à 15 nœuds, avec un bon grain sous
la pluie, et au moins 20 nœuds, pour épicer la fin de
course et bien faire sentir aux derniers qu’il ne fallait
pas musarder en route ! Le parcours était long et original, d’abord classique dans la baie, puis un tour original de l’Île Agot, par le Nord-Ouest, sous une lumière
à la fois magnifique et menaçante.
En shrimper, Petit Morgat prend sa revanche sur Reker Båt, et Ios est un surprenant troisième. Pour les
crabbers, le classement annoncé a été ensuite corrigé
deux fois, mais Alcina retrouve sa place de leader, devant Rebecca et Roch Louët.
Comme c’est désormais l’habitude, les Cornish
n’étaient pas seuls, et un grand nombre de voiliers HN
ont participé au challenge, sans toutefois nous gêner.
Comme c’est de coutume, petits discours sur la plage,
en présence de Monsieur le Maire, distribution de bouteilles commémoratives à tous les équipages (Merci
Philippe !).

Le repas qui a suivi a réuni plus de 100 personnes, sous les tentes au-dessus du Yacht Club, avec une remise
très animée de (nombreux) lots par Philippe Le Chevalier (Merci Philippe – bis – et à tous les sponsors !).
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Coupe Aquarelle mercredi 7 août
Beau temps, vent du Sud, soutenu au départ, mais qui
s’est affaibli progressivement. Départ groupé crabbers / shrimpers, source de petits accrochages, verbaux ou réels…
13 shrimpers, dont 3 abandons (combinaison d’un parcours assez long et de la tombée du vent), et 2 abandons chez les crabbers sur 6 participants.
En shrimpers, Petit Morgat confirme sa performance
du Challenge Thoreux, suivi de Reker Båt et M’Enfin.
Un classique…
Et en crabbers, encore plus classique, Alcina, suivi de
Kintail, et un peu moins habituel, Perle Noire.
Réception sympathique au Y.C.S.J., avec une faible
participation.

Classic Day vendredi 9 août
Annulée pour des raisons de météo exécrable (pluie et vent).

Challenge Morlé /Branlebas de régates
dimanche 11 août
Les bateaux du branlebas de régates de la SNBSM
n’ont pas pu rejoindre Saint Jacut car la régate a été
annulée au départ de Cancale.
Vent soutenu, ciel gris, et un grain spectaculaire en fin
de course (pluie, vent force 5 à 6 – qui a permis de
prouver une fois de plus que les crabbers sont de bons
marins). Mais régate un peu difficile, car il a fallu naviguer au milieu des HN, et quelques incidents au passage des bouées. Trois abandons chez les shrimpers,
deux chez les crabbers.
En shrimpers, encore Petit Morgat, mais cette fois-ci
Ma Baker barré par Nicolas arrive second, et Éric sur
Kingfisher troisième. Ce n’était pas le jour de Reker
Båt, parti en tête, mais qui se fait remonter par une
bonne partie de la flotte et finit 7ème. En crabbers,
derrière Alcina, la surprise est créée par Roch Louët,
qui devance Kintail.
Réception toujours sympathique chez Élisabeth et
Jean-Loup Morlé, aidés par la clémence du ciel. La
pluie s’arrête au bon moment.
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Grande Parade lundi 12 août
Annulée pour des raisons de vent du Sud trop fort pour une parade. Qui aurait été une volée de moineaux !
Toutefois, Jean-Pierre Barberousse et Jacques Constant s’étaient déplacés de Plouër jusqu’à Saint Briac et
sont repartis discrètement. Renaud s’est confondu en excuses mais finalement ils étaient très contents de
leur grande journée de mer passée ensemble.

Saint Briac Saint Cast mardi 13 août

Régate Swiss Life dimanche 18 août

Belle régate le matin, sous un ciel gris, avec un bon
Force 3, des dauphins devant Saint Cast, mais peu de
participants, 7 shrimpers et 2 crabbers. L’après-midi
un chaud soleil se montre, mais le vent tombe, et la
régate se résume à un bord vent arrière interminable
le long des Ébihens.
Le parcours est arbitré par Laurent Pillot, qui, aidé de
la fidèle Brigitte, remplace David du Y.C.S.B. Il raccourcit d’ailleurs le parcours du matin au vu des longs
bords de près pour arriver à Saint Cast, ce qui donne
lieu à quelques échanges nerveux à la VHF ou plutôt à
un cocasse dialogue de sourds...
Déjeuner sympathique au YC Saint Cast, gentiment
organisé par les dames bénévoles du Club, mais pas
gratuit...
Au retour, l’arrivée faute de vent est un peu étrange, 3
à 4 voiliers (pas que des cornish) viennent heurter le
bateau Comité… En shrimpers, Petit Morgat (encore !)
devance Reker Båt et Kingfisher. En crabbers, Rebecca arrive devant Perle Noire.
Réception au YC Saint Cast.

Une des plus belles régates, sinon la plus belle, de la
saison, avec un nombre record de participants (19
shrimpers dont deux ne finissent pas, et 8 crabbers
et encore Perle Noire ne prend pas le départ la mort
dans l’âme, ses batteries lui jouant des tours).
Cette belle participation est-elle due à la qualité des
lots offerts par Éric ? En tous cas merci Éric !
Beau temps breton, alternance de nuages et d’éclaircies, vent force 4 relativement constant. Belle bagarre
dont Petit Morgat sort une nouvelle fois vainqueur,
devant M’Enfin et Reker Båt. En crabbers, course
tout aussi disputée, derrière Alcina, Rebecca et Roch
Louët complètent le podium.
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Très belle et sympathique réception chez Valérie et
Didier Le Prado avec Zarina et Gilles de Bagneux,
dont tous repartent ravis avec leur blouson Swiss
Life/A.F.P.C.C.

Femmes à la barre mercredi 21 août
Magnifique participation : 17 shrimpers. Beau temps,
peu d’air, un vent capricieux du Sud finissant au Nord
Est, et les courants devant Agot donnant lieu à un joli
chassé-croisé entre les candidates.
Au final, Er Lannic l’emporte devant Anne Sophie Pillot sur Reker Båt, et Kim, dont la tactique fut de suivre
Reker Båt comme son ombre, échoue de la longueur
d’un bout-dehors pour la seconde place !
Un autre équipage, Pillot Martine et Titouan arrive
quatrième sur…Petit Morgat. De quoi en perdre son
latin !
Réception sympathique chez Blandine et Philippe Labouret avec Sophie et Jean Gastard-Lamalle, sans les
HN… Qui étaient pourtant 8 pendant la régate. JeanClaude Devaux offre une belle coupe à la lauréate, qui
a vocation à passer de mains en mains au fil du temps.

Régate Castelbrac
samedi 24 août
Régate organisée par le YC de Dinard. Beau temps très chaud, vent
du Sud quasi inexistant. Bonne
participation pour une fin de saison : 10 shrimpers et 7 crabbers.
La régate sans doute la plus cocasse de l’année : départ plus que
laborieux, les concurrents passant
la ligne de départ plusieurs fois –
puisque poussés en arrière par le
courant, entourés de dauphins facétieux, un seul grand bord, vent

arrière faible à nul contre le courant, et une arrivée extraordinaire,
ressemblant à un départ, presque
tous les voiliers sur la même
ligne… Le vent se lève doucement
quelques mètres avant l’arrivée, ce
qui permettra un retour agréable
vers Saint Briac.
L’arrivée de ce fait, a été très difficile à juger, il aurait fallu un drone…
En shrimpers, Reker Båt arrivant
de l’Ouest, passe devant, suivi de
très peu par Petit Morgat, et Anne
Françoise sur Saint Jean, s’octroie

une jolie troisième place. En crabbers, Alcina arrive de peu en tête,
mais au jeu des temps compensés
c’est Roch Louët, arrivant lui aussi
de l’Ouest, qui l’emporte, devant
Perle Noire et Kintail.
Réception d’abord à Castelbrac
avec tirage au sort d’une nuit dans
ce bel hôtel gagné par les Mercelat… des dinardais, puis dîner de fin
de saison au YC de Dinard qui ne
laissera pas un souvenir impérissable, rapport qualité/prix discutable, trop bruyant.
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Régate du Bistrot de la Houle lundi 26 août
C’est cette régate qui devait décider de la victoire sur
la saison, entre Petit Morgat et Reker Båt…
Donc régate à enjeu !
Beau temps breton : vent de Nord-Ouest force 3, alternance de nuages et d’éclaircies, avec 14 shrimpers
et 4 crabbers.
Régate assez longue dans la baie, mais c’est surtout
la régate des erreurs… Plusieurs voiliers ont touché
les cailloux, dont Kintail qui s’est retrouvé carrément
planté sur La Moulière, avec marée descendante.
Heureusement Pierre a su faire le nécessaire comme
un vieux briscard, en faisant gîter son bateau. Il s’en
tire sans avoir abîmé sa coque, le seul dégât étant une
déchirure de la GV.
Mais Petit Morgat, outre le fait d’avoir lui aussi touché,
vire la Moulière parmi les premiers, puis part directement vers le fond de la Baie en oubliant Platus, erreur
de parcours imputable sans doute à une VHF non
activée… Reker Båt en profite, et sa première place,
devant M’Enfin et Petit Morgat, lui permet de finir premier sur le podium de la saison.
En crabbers Alcina est premier, devant Perle Noire et
Sked Heol.
Réception très sympathique et cordiale chez Nicole et
Joël Lunot.

Pot des femmes de marin et / ou marins elles-mêmes mardi 27 août
Réunion traditionnelle et pourtant organisée au dernier moment par Anne-Françoise, avec un succès
extraordinaire. Plus de 20 participantes chez elle,
sous beau temps, de 18 heures à 21 heures pour les
dernières parties, discussions paraît-il très animées
et sympathiques sans dire du mal des maris, ce qui
semble moins crédible...
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Participantes : Zarina de Bagneux, Frédérique Bengui,
Anne-Françoise Boüan, Bénédicte Constant, Béatrice Dédéyan, Brigitte Devaux, Joëlle Dubois, MarieChristine Garnier, Sophie Gastard-Lamalle, Victoria
de Guichen, Anne Hévin, Valérie Le Prado, Béatrice
Letortu, Nicole Lunot, Lydie Mercelat, Martine Pillot,
Sophie Plantrou, Anne-Marie Rolin, Marie-Geneviève
Rudaux, Isabelle Salomé

Sortie régate non prévue, avec des équipages Swiss Life mardi 24 septembre
Éric avait un séminaire de ses équipes Swiss Life
le 24 Septembre au château du Nessay. L’idée lui
est venue, pour les détendre, d’organiser une petite sortie / régate avec l’aide de volontaires de
l’A.F.P.C.C.
On ne sait pas très bien si les managers de Swiss Life
étaient très détendus, car les conditions de temps
cette semaine étaient exécrables (vent et pluie).
Mais le dieu des assureurs veillait, car le 24 après
midi la pluie s’est arrêtée, et ce fut une sortie régate
sous le soleil très réussie… Et ventée ! A un moment
les rafales sont montées à force 5 voire 6, et les vagues étaient à l’avenant, 2 à 3 mètres selon certains
participants (de Marseille ?).
Conclusion : les assureurs / financiers ont de la
chance, mais aussi le cœur bien accroché…
Participants
4 crabbers : Alcina, Kintail, Roch Louët, Sked Heol,
4 shrimpers : El Ingles II, Layla, Petit Morgat, Redbreast.

Classement de la saison
Le classement complet de la Saison 2019 figure dans les deux pages qui suivent. Il a été calculé sur les cinq
meilleures régates de chaque voilier, mais la meilleure sixième place peut départager deux voiliers à égalité.
Enfin, un voilier n’ayant pas participé à au moins 5 régates se voit pénalisé sensiblement (voir tableaux joints).
En Crabbers, le podium est constitué de :
1.Alcina
2.Kintail
3.Perle Noire
à égalité de points avec Sked Heol, mais premier au « goal average », à savoir la meilleure 6ème place.
En shrimpers :
1. Reker Båt
2. Petit Morgat
3. Er Lannic
Petit Morgat et Reker Båt ont aussi le même nombre de points (5, à savoir 5 places de premier), mais Reker
Båt est premier grâce à une meilleure 6ème place (encore une place de premier).
Commentaire : ce classement peut être critiqué, car il ne tient pas compte du nombre de participants par régate, contrairement à celui de l’an dernier, qui attribuait plus de points à un vainqueur ayant gagné une régate
de 15 voiliers qu’à un vainqueur d’une course de 8 voiliers, et était calculé sur les 6 meilleures régates.
Heureusement, la hiérarchie serait restée la même, à peu de choses près, suivant qu’on applique la méthode
2019, ou celle choisie en 2018. En pratique aucun système n’est parfait, il a été choisi cette année d’adopter
un classement utilisé par la majorité des Yachts Clubs.
Ce mode de classement fera l’objet d’une réflexion avant la fin du printemps, en associant tous les membres
de l’A.F.P.C.C. intéressés. En fait, la question n’est pas tant le mode de calcul que répondre à « comment inciter
à participer à nos régates ceux qui ne sont pas abonnés aux premières places ? ».
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Classement établi sur les 5 meilleurs résultats de chaque régatier .En cas d’égalité, on départage sur le plus grand nombre
de premières places. Si l’égalité subsiste, on regarde le sixième meilleur résultat et ainsi de suite jusqu’à rompre l’égalité.
Pour les régatiers qui n’ont pas effectué le minimum de 5 régates, on attribue 28 points par régate manquante.
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Un jour, Rémy me dit « Tu sais, pour la Gazette, tu pourrais écrire un article sur Guy Bernardin, grand
navigateur, et qui est vraiment de Saint Briac ».
Bonne idée, aussitôt je commence à me renseigner. Les premiers échos, quand je demande quel genre
d’homme c’était « Oh, tu sais, c’était une sorte d’Ours, pas loquace pour un sou, obsédé par la mer. »

Guy Bernardin
N

par Pierre Varnier

Préambule
Je me suis davantage renseigné, j’ai
lu ses livres,
et
découvert un personnage d’une
grande richesse,
beaucoup plus bavard – par écrit
- qu’on ne voulait bien le dire, philosophe, ouvert au monde et aux
paysages comme personne, bon
écrivain et même poète, doté d’une
volonté inoxydable à travers une
multitude incroyable d’épreuves.
Conscient des risques qu’il courait,
mais sans cesse à la quête de nouveaux rêves. Le dernier date de
2017 : à 73 ans, il voulait organiser
un tour du monde à plusieurs voiliers, sans esprit de compétition,
en mémoire à l’esprit de Bernard
Moitessier. Le voilier qu’il était allé
chercher aux Etats Unis pour ce
tour du monde, en solitaire comme
d’habitude, a été retrouvé sans
personne à bord…

AVIGATEUR, SAINT BRIAC
ET ÉMULE DE JOSHUA SLOCUM.

Sa jeunesse

Enfant, Guy Bernardin passa
toutes ses vacances à Saint Briac,
dans une maison, « La Fée des
Grèves », face au Béchet, chez son
grand-père, capitaine de marine
marchande, pour lequel il avait une
vraie dévotion. « Ses yeux clairs
et limpides, dans lesquels on pouvait lire les combats passés avec
les éléments, mais aussi toute la
beauté et la bonté du monde. Ses
yeux délavés que l’on ne pouvait
pas oublier à cause de leur petite
lueur d’éternelle jeunesse, malicieuse et pétillante. A quoi pensait
mon grand-père, nonchalamment
assis sur les marches d’une cabine
de la plage (la Salinette), le regard
errant sur les eaux de la baie? Un
jour viendra quand, moi aussi, scrutant le large et détaillant le ciel, je
retrouverai cette
plénitude
tranquille, cette sérénité, faisant l’apanage des sages,
Ces quelques lignes ne prétendent celle dont j’ai déjà
pas raconter sa vie, si riche, mais à entrouvert la porte
vous donner envie d’aller à sa ren- ».
contre à travers ses trois livres. Ils Son terrain de jeu
vous emportent sur l’eau et dans le était le Béchet, avec ses frères et
vent comme par magie…
ses amis (dont deux fidèles habitants de Saint Briac, qu’il est venu
20

visiter tout au long de sa vie*). Il
convoyait sur son canot les plaisanciers vers leur bateau, sans
savoir nager, ce qui faillit lui jouer
un tour définitif. A 7 ans, il tomba
dans l’eau, coula à pic. Heureusement des gens l’aperçurent et
le sauvèrent. Il apprit à nager… Et
l’amour de la mer s’ancra en lui…
Il n’avait pas la vocation des études,
mais le goût des voyages…Après
une petite année de préparation
à l’hydro, et un service militaire au
cours duquel il gagna en équipe le
championnat national de pentathlon, il largua les amarres, et partit pour les USA. Il y resta plus de
dix ans, travaillant dans différents
restaurants – il était devenu cuisinier. Le virus de la mer le reprit par
surprise, en voyant arriver en 1972

Jean Yves Terlain sur « Vendredi 13
» à Newport, à l’arrivée de l’Ostar.
Il se promit d’être un jour à la place

de Terlain et de ses compagnons
marins. Il avait 28 ans.
Ce rêve en tête, il partit avec sa
compagne à Santa Monica, sur
la côte Ouest, et se mit en quête
d’un voilier. Il trouva un voilier
en bois de 26 pieds, construit en
1939, très bas sur l’eau, sosie d’un
Dragon. Quelques travaux d’aménagement, dont une cabine d’une
hauteur sous barrot de…80 cm,
quelques journées en mer, et direction Saint Briac, à bord de «
Ratso » - Ostar à l’envers !
Il ne prit pas vraiment la route directe, musardant – quitte à manger des croquettes de chat faute
de vivres - plusieurs mois le long de
la côte Ouest de l’Amérique Centrale, puis passa par Panama et
son canal. Il y fit la rencontre d’un
américain sur un voilier étrange,
le sosie du Spray, sur lequel Joshua Slocum, vieux baroudeur des
mers américain, fut le premier navigateur solitaire à faire le tour du
monde, entre…1895 et 1898 ! Puis
démâtage en plein milieu de l’Atlantique sous 55 nœuds de vent,
2500 milles sous un gréement de
fortune jusqu’aux Açores.

20 ans - de 1976 à 1994 - à cou- voilier se retourna en plein Pacirir en mer, et à courir derrière les fique Sud, et qui fut sauvé in exsponsors…
tremis par un autre skipper. « Je
Il ne parvint pas à faire l’Ostar de crois que pour lui cette aventure
1976, remportée par Tabarly - dé- fut comme une révélation, comme
pour nous, la découverte de l’amifection du propriétaire du voilier.
tié, de la vie, de la mort, du combat
Avec un voilier de 38 pieds, Rat- contre les éléments… Lorsqu’au
so II, il fit ses premières armes de départ nous nous disions au revoir,
solitaire sur « l’AZAB - Azores And notre poignée de main était pleine
Back », où il finit 5ème. Puis l’Os- de signification : aurons-nous la
tar de 1980, où il finit 26ème de sa chance de la serrer de nouveau ?
classe (sur 60), et la Two Stars en Combien, parmi nous, seront au
1981 avec plus de 100 participants rendez-vous ? Nos yeux plongés
– dont Tabarly sur son trimaran, dans ceux de l’autre étaient vrais et
Pajot, Riguidel, Knock Johnston, sincères ».
Florence Arthaud, Mike Birch, Kersauzon, etc… Ces courses n’avaient Quant à ses déboires, ils furent
rien à envier aux Courses du Rhum nombreux durant cette course : «
et autres Vendée Globe actuels ! Ratso II était le plus petit bateau de
Bernardin poursuit son apprentis- la flotte. Dans l’Océan Indien, j’ai été
sage et arrive N°26, encore, dans au tapis deux ou trois fois. Un coup,
le bateau s’est mis sur le toit. J’étais
sa catégorie.
dans le cockpit, je me suis retrouvé
La course qui a commencé à lui à l’eau, je ne m’attache presque jadonner un nom, est la Course au- mais. Ce fut d’abord une incroyable
tour du monde de 1982 / 83, le sensation de liberté, exquise, l’imBoc Challenge, en solitaire mais pression sublime de flotter dans
avec étapes (Cape Town, Sydney, l’espace comme un astronaute,
Rio, Newport), gagnée par Philippe avec autour de moi la violence de la
Jeantot. Il fut très marqué par ses phosphorescence de la vague qui

Réparation avec l’aide de la marine française de Florès, et enfin
35 jours de mer jusqu’au Béchet,
touché en août 1975, non sans
quelques émotions : « Allongés à
même le fond, on entendait hurler
le vent, les déferlantes s’écraser,
et à chacune d’elles, nous serrions
les poings à nous en faire mal, en
pensant que c’était peut-être la «
bonne », comme les gars dans leurs
tranchées en 1914 ». La première
traversée de Guy Bernardin (et de
son amie) fut sans doute un de ses
plus grands exploits.
Ses années de course
Guy Bernardin passera pas loin de

fortunes de mer, mais aussi les venait d’éclater. Tout était d’une lumésaventures des autres, son ami minosité presqu’aveuglante. Et puis
Jacques de Roux en tête, dont le
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la réalité vous assénant un coup
entre les oreilles « Je ne suis plus en
contact avec le bateau, il faut que
j’attrape quelque chose », ma main
a saisi un bout au hasard, c’était
une bastaque bien raide. D’un coup
le bateau s’est redressé, et m’a catapulté en l’air. Je me suis retrouvé
au-dessus du cockpit, il m’a suffi de
me laisser tomber dedans ». C’était

la deuxième fois que l’étoile de
Bernardin veillait sur lui, après son
aventure du Béchet, à sept ans…
A partir de 1984, Bernardin réussit
à trouver de bons sponsors, Biscuits Lu d’abord, et accumule les
places d’honneur – le métier qui
rentre ! Second de l’OSTAR dans
sa catégorie sur un monocoque
de 14 mètres, et gagnant du retour
Québec – Saint Malo. Puis de nouveau la Twostar en 1986, il finit second de sa catégorie, cette fois-ci
sur un nouveau Biscuits Lu, un monocoque de 18 mètres.
Ces courses anglaises, OSTAR,
TWOSTAR, étaient dominées par
les anglo-saxons jusque fin 1980,
avec l’exception, marquante, d’Éric
Tabarly. Passé ce cap, les Français
se mirent à dominer, souvent des
émules de Tabarly (Poupon, de
Kersauzon, etc…), mais surtout
grâce à l’évolution technologique
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: les catamarans, les trimarans… des côtes, sans plus personne à
Bernardin ne fit pas ce virage et bord. A son départ de Sydney,
resta fidèle au monocoque.
pour la 3ème étape, il n’est plus
lui-même : « J’étais comme un enIl s’engage en 1986
dans le second
Globe
Challenge,
précurseur du Vendée Globe sans
escale, dont l’idée
germa au cours
d’un dîner arrosé à
Cape Town, entre
Jacques de Roux,
Philipe Jeantot et
Guy
Bernardin.
Cette course l’a au- Sur Goat Island, près de Newport, les six skippers français ayant participé
tant marqué que la au BOC Challenge 1986. De gauche à droite : Titouan Lamazou, Guy Bernardin (alors sous les couleurs de Biscuits Lu), Philippe Jeantot (vainqueur
précédente, d’abord de cette deuxième édition), Jean-Yves Terlain, Jean-Luc van Den Heede et
à cause de tem- le malheureux Jacques de Roux qui devait disparaître en mer peu après.
PHOTO @ CHRISTIAN FÉVRIER
pêtes hallucinantes
dans le Grand Sud « De temps en
temps la forme d’une vague défer- fant se retrouvant pour la première
lante, telle une langue de dragon, fois en mer, j’avais peur de tout, du
semblait vouloir nous engloutir… vent, de l’obscurité, je n’osais sortir
» Toutes ses voiles se déchirent, sur le pont ou même dans le cockil navigue longtemps vers Syd- pit… Bien souvent, regardant vers
ney sous tourmentin seul – et en l’arrière, l’instant d’un flash, j’avais
lambeaux. « Le lever du soleil, sur l’impression de le voir à la barre,
cette mer déchaînée, avait quelque comme le pilote de la Pinta (alluchose de grandiose, de sauvage sion aux hallucinations de Slocum)
et d’une beauté irréelle. Le dan- ». Il finit par se reprendre, et passe
ger de la situation semblait infime le Horn comme un bolide, sous 60
comparé à tant de magnificence. nœuds de vent. Il arrive 4ème de
Quel paysage, avec ce bateau sans cette course mémorable, avec 6
voile, excepté ce bout de torchon
continuant à se déchirer dans la
fureur du vent. Nulle part ailleurs
je n’aurais pu vivre de tels instants,
que le danger rendait encore plus
intenses. » Il bricole ensuite un
gréement de fortune, en s’abîmant
le dos et les bras « Je me demande Guy Bernardin avec son compatriote et adversaire,
ce que les albatros pouvaient bien Jacques de Roux.
penser, me fixant de leur œil perçant, debout sur l’avant, arc-bouté heures de retard sur le premier, Tiau mat, et hurlant ma douleur »… Et touan Lamazou, suivi de Philippe
puis surtout il perd son grand ami Jeantot et Jean Yves Terlain. Tous
Jacques de Roux, dont le voilier est de grands marins…
retrouvé errant à quelques milles Cette course marque un peu la fin

de l’époque « amateurs solidaires
» de la course au large, avec l’arrivée des balises Argos, la professionnalisation des skippers et des
équipes. Bernardin regrette cette
époque où les marins risquent leur
vie, et où se créent des chaînes de
radio-amateurs fidèles – et utiles.
Par la suite, faute d’amis sur les
ondes, il va beaucoup communiquer avec les enfants des différentes écoles, de Saint Briac, de
Pleurtuit...
En 1988, son sponsor Biscuits Lu,
racheté par un autre groupe, le
lâche, il retrouve le soutien de BNP.
Et il décide de s’attaquer, en solitaire, au record du Flying Cloud (de
1851…) sur le parcours New York –
San Francisco par le Horn. Il arrive
au Horn avec 8 jours d’avance sur
le record, passe le Horn
sous petit vent, et ciel
bleu… Pour se retrouver quelques heures
après dans une terrible
tempête ! « Je sentis
distinctement le bateau
monter sur une vague
sans limite et infinie, par
rapport à la normale. Et
surtout cette sensation
de bascule et de chute
avant de retomber
comme une masse… ».

désolidarise du voilier, le bateau
prend l’eau, il est obligé de se faire
remorquer jusqu’au centre du Détroit de Magellan, et s’arrêter d’urgence à Punta Arenas, au Chili. Le
bout du monde… Il répare tant bien
que mal, et repart vers l’Ouest.
Le récit de sa tentative pour remonter vers l’Ouest à travers ce
Détroit est cocasse et cauchemardesque… Courants, vents
contraires le font perdre en un jour
ce qu’il a réussi à gagner en quatre.
Magellan avait perdu dans le déRécupération du canot de survie et sauvetage au
troit qui porte son nom deux de ses
large du cap Horn, le 6 mars 1988 : escalade du filet le
trois navires**, et Slocum faillit y
long de la coque du Rancagua
(Photo : courtoisie de la marine chilienne).
laisser sa peau à plusieurs reprises.
appels avaient été entendus, au D’autant que les autochtones,
bout de 36 heures arrive un des- sorte de pirates sur leurs redoutroyer chilien, le Rancagua, qui le tables pirogues, en voulaient à sa
vie. Slocum s‘en tire en semant des
clous sur son pont*** !
Après deux tentatives
pour passer par l’Ouest,
Bernardin renonce, et
rentre à Brest, où l’accueil de l’École Navale
est « grandiose ».

Guy Bernardin trouve
un nouveau sponsor,
O-Kay, rebaptise son
voilier, s’engage au
Vendée Globe 1989,
et…se casse une dent
Inscrit de la dernière heure, Guy Bernardin prit le départ du premier Vendée Globe sur un sandwich dès les
en 1989 grâce à un sponsor - O’Kay - trouvé in extremis.
Le mât casse, perce la Challenge
premières encablures
PHOTO @ CHRISTIAN FÉVRIER
coque, le voilier coule,
! Souffrant le martyre,
sort
de
cette
très
mauvaise
passe.
Bernardin trouve son salut provitous ses médicaments consomGuy
Bernardin
avait
vu
la
mort
de
soire dans un horrible radeau de
més, il est obligé de faire halte en
sauvetage en plastique à moitié près pour la troisième fois…
Tasmanie. Eliminé, il finit tout de
inondé, qui se retourne lui-même Qu’à cela ne tienne, Bernardin même son tour du monde, passe
une fois. Il parvient à se redres- retente le record un an plus tard le Horn pour la 5ème fois, et proser, et, trempé, transi, essaie de sur un 60 pieds acheté d’occa- fite de chaque moment de ce rene pas s’endormir pour de bon. « sion, retapé de fond en comble à
Devant l’ouverture, faisant du sur New York, toujours avec l’aide de
place, un albatros m’observait de la BNP. Et c’est une succession de
son œil jaune, fixe et terriblement coups durs. Il réussit à passer le
menaçant …». Coup de chance, la Horn, mais dans un coup de vent
balise Argos avait fonctionné, ses de 60 à 70 nœuds, la quille se
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tour. Puis il court le Rhum, gagné
par Florence Arthaud, terminant
deuxième des monocoques. Mais
sans sponsor, il baptise son voilier
« Rancagua », du nom de son sauveur chilien. Son dernier challenge
est de partir de Valparaiso pour rejoindre Nantes
: il bat le record sur cette
distance, et passant le
Horn pour la sixième fois
en solitaire, il établit un
autre record, inégalé à
ce jour.
Sur les traces de Joshua Slocum à bord du
« Spray Of Saint Briac
»

cord avec lui, le retapa, le rebaptisa
« Spray of Saint Briac », et traversa l’Atlantique jusqu’à Saint Briac,
avec sa petite famille. Briac avait
11 mois au départ des USA. Ce voilier de 17 tonnes, 37 pieds (soit 11,2

mètres, plus un bout dehors de 2
mètres), une quille de la longueur
du bateau, mais peu profonde, est
une réplique de dragueur d’huîtres
du Massachusetts. A priori peu
fait pour les horizons lointains,
et encore moins pour la course !
Très large, doté d’un tape-cul, remontant très mal au vent, rustique
mais confortable, et présentant la
caractéristique qu’au-dessus de
30 nœuds de vent, il est préférable
d’affaler la grand-voile. Et au-desEt puis il eut un fils, Briac (évidem- sus de 40, la seule trinquette suffit.
ment...). En 1990. Il trouva dans
les petites annonces un sosie du
voilier de Slocum, dans un port
du côté de Philadelphie. C’était le
bateau croisé dans le Canal du Panama, vingt ans avant, sur Ratso !
Il appartenait à George Sherlock
Maynard, sous-marinier américain. Traumatisé par sa vie confiJoshua Slocum en 1899.
Le Spray 1898
née pendant des années, il avait Gréement cotre puis yawl
Longueur 11,20 m
tout abandonné, construit de ses
Voilure 94 m2
Mais surtout,
mains, comme Slocum, « Scud »,
Tirant d’eau 1,35 m
il se barre tout
réplique exacte du Spray. Et fait
le tour du monde en 5 ans, avec seul, barre attachée, pas besoin de
femme et 3 enfants… En passant pilote… Slocum l’avait conçu ainsi:
« A force de tâtonnements, je parpar Panama, toutefois.
vins à le régler pour qu’il gouverne
Bernardin trouva très vite un acbarre amarrée à toutes les allures
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Guy Bernardin, fatigué des recherches épuisantes de partenaires financiers, s’engagea dans
un nouveau défi : naviguer sur les
traces de Joshua Slocum, premier navigateur solitaire autour du
monde. Avec quels moyens ? Sans
doute quelques économies, l’aide
de ses amis, les ventes de son livre
? En tous cas, il a vécu pour l’aventure, les voyages, les défis, mais
surtout pas pour l’argent.

et quel que soit le temps. Sa coque
est une merveille d’architecture
navale, avec sa quille longue, elle
est parfaitement équilibrée et progresse sans la moindre turbulence,
les mouvements sont très doux.
Au près, il se cale sur son
bouchain, 8° au maximum.
C’est le bateau idéal pour
naviguer en toute tranquillité, et quelle sécurité ». Evidemment, ce n’est pas un
voilier rapide, Bernardin est
tout content lorsqu’il fait
des journées à 140 miles,
soit une moyenne d’environ
6 nœuds. Et il présente un
inconvénient dont il ne découvrira l’origine que 15 ans après
son achat : il prend l’eau, et il faut
pomper 40 litres toutes les trois
heures ! Quand ce n’est pas pire…
Spray of Saint Briac arrive au Béchet au début du printemps 1991,
en repart le jour du Pardon de la
mer, le 10 Juillet. Impossible de
raconter tout ce que Bernardin a
vécu, pendant plus de 7 ans, passant tout son temps sur son voilier,
avec sa famille, en mer ou en escales. Il commence par un grand
tour de l’Atlantique, Portugal, Canaries, Amérique centrale, et finalement Newport. Briac a 4 ans, et
est devenu un vrai petit marin.
Guy Bernardin, tout au long de son
second livre « Sur les traces de Joshua Slocum », se révèle être un
observateur hors du commun de
tous les paysages qui l’entourent,
des paysages, de la faune, un
épicurien au vrai sens du terme,
se nourrissant du spectacle du
monde, des rencontres avec les
habitants des contrées visitées,
de leurs mœurs, de leur cuisine,
curieux à chaque moment. Il s’est
fait des amis un peu partout dans
le monde, bien plus qu’en France.

Il est devenu peu à peu un marin
voyageur, et non plus un marin
compétiteur, à l’instar de beaucoup de grands marins - Moitessier en premier chef.

ment vous libérer, vous apportant
la beauté et la sérénité. Pour la première fois je ressentais un profond
bonheur, celui d’être sur l’eau, et
plus encore en parfaite harmonie
Le tour du monde du centenaire avec mon environnement ».
Bernardin avait en tête de refaire
le Tour du Monde de Slocum, 100
ans jour pour jour après Slocum... Il
partit, toujours en famille, le 13 Juillet 1995, avec pour objectif de revenir à Newport le 27 Juin 1998. La
traversée vers l’Europe commence
par un ouragan sur l’Atlantique,
et ce vieux bateau démontre
ses qualités marines: « Le vent
se déchaînait, barre amarrée, le
Spray, telle une mouette posée sur
l’océan, avançait de 3 à 5 nœuds,
sans effort et sans à-coups... Briac
est tranquillement attablé à la
table faisant des dessins, et pourtant! Dès que nous ouvrions le capot de descente, c’était un spectacle dantesque, avec ces vagues
monstrueuses qui déferlaient avec
un bruit sourd, à l’assaut du Spray
comme pour l’ensevelir, et au dernier moment disparaissaient sous
lui ».

cale ! Il prépare le voilier avec son
fils Briac, désormais 15 ans, et des
amis, et part des Sables-d’Olonne
en Septembre 2005.
Ce tour du monde ne se passera
pas vraiment comme il le voulait,
beaucoup de vents contraires
(pour un voilier ayant tendance à
tirer des bords carrés...), de nombreuses haltes pour réparer le
Spray ou recharger les batteries,
des pépins physiques, un manque
de nourriture au large du Chili qui
le fait renoncer à passer le Cap
Horn pour la 7ème fois, et les sempiternelles voies d’eau - dont il
découvre l’origine peu de temps
avant son arrivée.

Il connaît pourtant, des joies fantastiques en contemplant la mer
Plan de mouillage des Ébihens et du port de St Briac
inondée de lumière la nuit, illuminée par le plancton, en voyageant
Spray musarde le long des côtes de conserve des jours et des jours
d’Afrique du Sud, y croise Antoine avec les mêmes poissons ou oiet bien d’autres, puis le Brésil, et en- seaux, vivant une journée magique
fin New York et Newport, son lieu bord à bord avec une baleine au
de départ, en temps et en heure large de l’Afrique du Sud : « Il se
- juin 1998, où il est accueilli « à passa quelque chose de profondél’américaine », étant le
seul voilier à avoir terminé ce « tour du cenCe voyage se poursuit sans trop de tenaire ». Et Bernardin
heurts, après le Portugal, à travers soigne sa notoriété en
l’Atlantique mais direction l’Ouest ralliant ensuite l’Expo
(comme Slocum), les Caraïbes, 1998, à Lisbonne. Il faut
puis Panama et le Pacifique (Slo- bien vivre !
cum lui passa par le détroit de Magellan), et le livre de Bernardin de- Le dernier Tour du
vient une série de cartes postales, Monde en solitaire.
et d’émerveillements devant l’éveil Guy Bernardin et sa faEn 2010, Guy Bernardin était revenu à Saint-Briac, sa ville natale, avec
et l’équilibre de son petit garçon. mille s’installe dans... le son fameux Spray of Saint-Briac, magnifique réplique du Spray de JoEt puis, la mer...
Cantal, mais il continue shua Slocum. | PHOTO @ ARCHIVES OUEST-FRANCE
« C’était presque le paradis... La à voyager, en voilier, ou par des ment merveilleux : avant de plonvie s’écoulait sans à-coups, loin de moyens plus modernes. Il gagne ger, elle sort son imposante tête
tout et du cercle des vivants. Il fal- sa vie en écrivant son livre, réalise hors de l’eau, elle se contorsionne
lait bien se mettre au diapason du un film, donne des conférences, pour regarder dans ma direction.
rythme imposé par le Spray, c’était pendant sept ans. Mais le goût du Je crois que j’ai découvert les yeux
une autre philosophie de la vie en défi est le plus fort, il entreprend noirs les plus beaux du monde,
mer. Le Spray permettait de totale- de refaire le Tour du Monde sur le pleins de reconnaissance, d’amitié
Spray, mais en solitaire, et sans es25

et de tendresse. »
Le Spray et son capitaine reviennent aux Sables, en bonne
forme, en Juillet 2008. La conclusion d’un reporter venu l’interviewer : « L’homme n’est pas expansif. Il a fait dans sa vie, en course
ou en croisière, l’équivalent d’une
vingtaine de fois le tour du monde.
Ça donne du recul et de la sérénité,
comme il dit » ...
Le personnage Bernardin
Cet homme a vécu au moins une
quinzaine d’années sur l’eau, le
plus souvent en solitaire, a connu
plus de fortunes de mer que l’ensemble des marins de son époque,
faillit périr en mer au moins trois
fois, a accumulé plus de souvenirs
et d’images dans sa tête qu’on ne
peut l’imaginer – tout en gardant
en tête la mer de Saint Briac, qu’il
considérait comme la plus belle…
Etait-ce un égoïste, un ours mal
léché, je ne le crois pas. Il disait
qu’il n’était jamais seul, que même
en plein milieu des océans, il avait
ceux qu’il aimait dans sa tête bien
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plus que s’il les avait côtoyés au
quotidien. Il était d’un respect infini pour l’océan et les êtres qui y
vivent, ainsi que pour ceux
qui avaient vécu la marine à l’ancienne. Il aimait
partager ses rêves avec
ceux qui y étaient les plus accessibles, les enfants. Il est allé au
toujours à sa compagne, mais
bout de ses rêves, et s’en est allé
quelques passionnés essaient de
comme Tabarly, au sein du milieu
le faire revivre, par le truchement
naturel qui lui était cher.
d’une association basée à Saint
Briac****, ayant pour vocation la
restauration des voiliers anciens,
Spray Of Saint Briac en tête. Estce possible ? Ce serait une bien
belle histoire...
*Je les remercie de leur aide précieuse, souvenirs,
livres et photos
** « Magellan », Stefan Zweig
*** « Seul autour du Monde », Joshua Slocum
**** Association « Spirit of Saint Briac »
spirit.of.saint-briac@gmail.com

Le Spray of Saint Briac
Reste de Guy Bernardin, sous une
bâche au Minihic-sur-Rance, ce
vieux voilier, qui a fait trois fois
le tour du monde. Il appartient

Les livres de Guy Bernardin : « Pot pourri au Cap
Horn », « Sur les traces de Joshua Slocum », «
L’impossible voyage autour du monde avec Spray
of Saint Briac ».

Panne de gazole dans votre Yanmar.
Comment le redémarrer

par Renaud Dédéyan

Cela arrive à tout le monde d’oublier de remplir son réservoir de gazole. Et c’est la panne. Bien sûr, il faut remettre du gazole. Mais pour redémarrer le moteur, il faut réamorcer la pompe à gazole.
Ce n’est pas la peine de faire appel à un mécano, vous pouvez le faire vous-même de la façon suivante :
- Dévisser de 6 à 7 tours avec une clé de 10 le boulon qui se trouve
au-dessus du bouchon jaune de remplissage de l’huile et qui se situe
dans l’axe d’un tuyau métallique de 6-7 mm de diamètre (indiqué par
une flèche bleue sur la figure 1).

Fig 1
- Tourner à la main 1 tour l’arbre d’hélice et vérifier qu’on a une petite résistance en abaissant et en remontant le clapet de la pompe à gazole (à droite
au milieu de la hauteur du moteur, indiqué sur
la figure 2).

Fig 2
- Abaisser et remonter 10 à 15 fois le clapet de
la pompe et si du gazole sort du boulon dévissé, la pompe est bien réamorcée.
- N’oubliez pas de revisser le boulon à fond avec la clé de 10.
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Bien entretenir le bois de son Cornish
par Renaud Dédéyan
Sur nos ravissants bateaux traditionnels, le bois reste très présent : le bout dehors, le liston, la barre, le mât, la
bôme, le pic, le tangon, les panneaux d’entrée et pour les Crabbers les balestrons du flèche et pour certains
un pont ou les bancs en teck.
Excepté le teck, tous ces éléments en bois sont protégés soit par un vernis soit par une lasure. Le vernis est
une laque sans pigment, qui forme, une fois appliquée, un film étanche et résistant aux UV. Mais pour qu’il soit
étanche, plusieurs couches sont nécessaires. La lasure, c’est un intermédiaire entre le vernis et le saturateur
: elle pénètre en partie le bois et protège la surface, mais sans donner d’étanchéité. Elle est donc respirante
et hydrofuge.
Chaque produit présente ses avantages et ses inconvénients :
•

Le vernis : sa grande qualité, sa brillance qui se reflète au soleil mais si celui-ci reçoit un coup, le vernis
se fendille, pèle, laisse passer l’eau et à la longue se noircit si on ne l’entretient pas.

•

La lasure marine : son avantage, c’est un produit flexible, il permet au bois de rester « souple » et de «
travailler sous l’effet des variations de températures ». D’une application et d’un entretien plus faciles,
la lasure est moins fragile mais donne un aspect mat au bois. Il s’use dans le temps et ne protège plus
le bois. Il est moins résistant aux UV que le vernis.

Quel que soit le produit qu’on utilise, il est indispensable d’entretenir régulièrement les parties en bois. Pour
le vernis que je préfère nettement à la lasure, les vernis mono-composants Le Tonkinois, Epiphanes ou Boéro
sont de très bonne qualité. Pour la lasure, il faut prendre une lasure marine par exemple Sikkens.
Entretien courant
Personnellement, une fois un espar ou un autre élément en bois remis à neuf, chaque année pendant dix ans,
je nettoie l’élément, le ponce légèrement à l’abrasif à l’eau (grain de 400) pour retirer les imperfections et
obtenir une surface parfaitement lisse, je le rince et l’essuie pour qu’il soit parfaitement sec. C’est très rapide
entre 20 et 30 mn pour une bôme. Et ensuite, par beau temps et surtout sans humidité chose plus difficile
dans notre région je passe une seule couche de vernis, ce qui maintient le vernis en très bon état. Et l’année
suivante, encore une couche, etc…
La figure 3 montre la bôme d’un Crabber 24 remise à neuf en 2011 qui a
reçu depuis huit ans une couche chaque année.
Pour la lasure, c’est la même chose mais pas à la même fréquence, tous
les trois voire quatre ans, il faut préparer de la même manière que pour le
vernis et passer une couche de lasure.
Remise à neuf
Et mon expérience du vernis et c’est la même chose pour la lasure, tous les
10 ans, il faut prendre son courage à deux mains et remettre à nu les différents éléments en bois. Et pour répartir le travail, chaque année ou tous
les deux ans remettre à nu et donc à neuf un des éléments, espars, barre
ou liston.
Dans un premier temps, il faut démonter toutes les parties métalliques, les
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Fig 3

nettoyer voire remplacer celles qui sont usées et bien noter ou faire des photos pour le remontage (en particulier pour un mât ou même une bôme). Ensuite le travail consiste à retirer tout le vernis ou la lasure en ponçant
le bois avec une ponceuse électrique excentrique. Pour ma part, j’utilise des disques abrasifs d’un grain de
120, mais on peut dégrossir avec du grain de 80 et passer ensuite à 120. En faisant ce travail, on doit supprimer
toutes les imperfections (petites crevasses, fibres de bois qui ressortent, …) pour obtenir une surface parfaitement lisse et retirer les noircissements superficiels. Pour terminer, il faut faire une finition à la main avec un
abrasif de 180 ou 240.
Le ponçage, c’est le travail le plus ingrat mais on est fortement récompensé lorsque le bois retrouve son aspect originel, sa couleur naturelle et fait remonter son odeur de bois nu.
Généralement le bois nu laisse apparaître à certains endroits des noircissements plus profonds, pour les retirer, il suffit de passer avec un petit pinceau pour ne pas déborder une dilution d’acide oxalique. On peut la
trouver toute préparée dans des magasins de bricolage ou la préparer soi-même (achat en poudre à la Droguerie marine de Saint Malo) en mélangeant 10% au maximum 15% de poudre pour 90% ou 85% d’eau. A
noter qu’en mettant trop de poudre, on risque de blanchir le bois par rapport à sa couleur naturelle.
Pour le vernis, la dernière phase qui reste à réaliser est le passage de 7 couches par beau temps à l’extérieur
(avec une température minimum de 15° sans humidité) ou à l’intérieur avec le chauffage. Ce travail se déroule
de la façon suivante :
•

Pour les 3 premières couches, il faut diluer le vernis pour la première
avec 30% de white spirit (ou du diluant), pour la seconde avec 20%
et pour la troisième avec 10% (le plus simple pour chaque couche
est de mettre la quantité de vernis estimée nécessaire pour l’espar
concerné dans un bocal séparé et de rajouter celle nécessaire de
white spirit).

•

Pour les 4 autres couches, le vernis doit être pur.

Entre chaque couche, il convient de passer un abrasif à l’eau d’un grain de
400 pour retirer les petites imperfections selon la méthode décrite plus
haut pour l’entretien courant.
Pour les 4 premières couches, on peut en passer 2 par jour et ensuite une
par jour, sachant que le vernis se passe très rapidement en croisant les
passages (beaucoup plus rapidement que la peinture). Enfin si possible, il
est préférable de laisser bien sécher la dernière couche (2 à 3 jours) avant
de remonter l’accastillage pour que le film du vernis soit dur. Pour éviter
que le bois noircisse, on badigeonne chaque vis et en particulier sous la
tête de chaque vis d’un peu de joint au silicone et une fois la vis serrée, on
essuie le surplus de joint.

Fig 4

Les figures 4 et 5 montrent le bout dehors d’un Shrimper 19 avant et après
remise à neuf.
Pour la lasure marine, bien que les fabricants expliquent que 3 couches suffisent, il convient d’en passer 5 couches successives à un jour d’intervalle
pour obtenir une meilleure protection. Pour obtenir un résultat parfait, il est
préférable de passer également très légèrement un abrasif entre chaque
couche pour retirer les imperfections.
Ainsi, les bois de votre Cornish seront toujours aussi beaux que ceux d’un
bateau neuf.

Fig 5
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Les Leçons du professeur Pillot
Le départ d’une régate
PRÉAMBULE :
J’ai toujours insisté auprès des coureurs que j’encadrais pour leur faire prendre conscience que le
départ et le premier bord de louvoyage représentaient 70% du résultat final d’une course. Sortir
en tête juste après le départ présente beaucoup d’avantages, ce que nous détaillerons plus loin.
Si j’avais à définir les capacités pour réaliser cette phase importante de la course, je dirais simplement qu’il faut être
capable de gérer l’espace, de gérer le temps tout en étant capable de respecter les règles de course car un bon départ
est, avant tout, un départ sans incident afin de ne pas compromettre l’ensemble de la course.
Gérer le temps :
Il est essentiel de maîtriser la procédure de départ (5 minutes, ou 6 s’ il y a eu un retard). A cette notion de temps, il faut
ajouter la capacité à évaluer la vitesse de son bateau mais aussi la vitesse des autres concurrents.
Gérer l’espace :
La ligne de départ est un espace restreint où tous les bateaux qui participent à une course sont regroupés juste avant
le départ.
La ligne de départ est définie par deux points :
- En bout de ligne : en général une bouée (parfois remplacée par un bateau avec un pavillon orange, qui permet d’aider
le comité de course dans sa visée).
- De l’autre côté, le comité de course, qui arbore un pavillon orange, organise la procédure (signaux visuels et signaux
sonores). Premier constat : un bateau qui prend son départ côté comité percevra beaucoup mieux ces signaux.
La longueur de la ligne sera fonction du nombre de bateaux, le comité peut l’allonger en fonction de divers critères
(force du vent, courant, niveau des participants…)
L’orientation de la ligne par rapport au vent est primordiale. En général, la ligne est perpendiculaire au vent mais on la
bascule d’environ 5° côté comité de façon à inciter les coureurs à se repartir sur toute la ligne. Il ne faut surtout pas que
ce soit l’inverse car tous les concurrents chercheraient à avoir la place juste derrière le comité de course.
Il ne faut pas oublier que le choix de sa place sur la ligne est déterminé avant tout par ses propres choix tactiques et
stratégiques (choix du côté du plan d’eau, en fonction du vent, de l’état de la mer, du courant, des évolutions possibles…
mais aussi des autres concurrents : vitesses relatives, différence de cap…)

Gérer les principales règles de courses au moment du départ :
La règle 10 : « sur des bords opposés » :

Règle 10

Ligne de
dé

part

Un bateau bâbord amure doit se maintenir
à l’écart d’un bateau tribord amure.
Lorsqu’on est bâbord amure, quelle que soit l’allure des autres bateaux
(près, vent arrière…), on doit être doublement vigilant !
Le bateau tribord amure peut se manifester en hélant « tribord ».
La règle 11 : « sur le même bord, engagés » :

Vent

Ligne d’égalité

bateau
Comité

Zone de danger

R 10

layline
babord
bout de ligne

Règle 11

layline
tribord
comité

Vent

Ligne d’égalité

Un bateau au vent doit se maintenir
à l’écart d’un bateau sous le vent.

Ligne de
dé

part
bateau
Comité

Zone de danger

R 11

layline
babord
bout de ligne
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layline
tribord
comité

La règle 12 : « sur le même bord, non engagés » :
Un bateau en route libre derrière doit se maintenir
à l’écart d’un bateau en route libre devant.

Règle 12

Vent

Ligne d’égalité
Ligne de
dé

part
bateau
Comité

La règle 13 : « pendant le virement de bord » :
Après qu’un bateau dépasse la position bout au vent (et vire),
il doit se maintenir à l’écart des autres bateaux jusqu’à
ce qu’il soit sur une route au plus près.

layline
babord
bout de ligne

Règle 13

Zone de danger

layline
tribord
comité

R 12

Vent

Ligne d’égalité
Ligne de
dé

part
bateau
Comité

R 13
puis R15

La règle 14 : « éviter le contact » :
Un bateau doit éviter le contact avec un autre bateau. Si un voilier non
prioritaire lui coupe la route,
il a le droit de poser réclamation !

layline
babord
bout de ligne

Zone de danger

layline
tribord
comité

La règle 15 : « acquérir une priorité » :
Quand le bateau acquiert la priorité, il doit au début laisser à l’autre bateau la place de se maintenir à l’écart
[…].
La règle16 : « modifier sa route » :
Quand un bateau prioritaire modifie sa route, il doit laisser à l’autre bateau la place de se maintenir à l’écart.
La règle 18 : « place à la marque » :
C’est un point important : la règle 18 ne s’applique pas à une marque de départ, depuis le moment où les voiliers s’en approchent, et jusqu’à ce qu’ils aient passé la ligne. La règle 18 est la suivante : quand un voilier arrive
proche d’une marque de parcours, le premier arrivé dans la zone d’un rayon de la longueur de 3 voiliers a la
priorité sur les autres (cette règle sera mieux expliquée dans une prochaine Gazette).
Ce sont donc les règles 10, 11, 12, 13 qui s’appliquent pour le départ. Autrement dit, de par la règle 11, on ne
peut pas demander « de l’eau » au bateau comité, ni à l’autre extrémité de la ligne, contrairement aux autres
marques du parcours. Si la porte est « fermée », on ne peut pas forcer le passage !
Donc un voilier n’a pas le droit d’arriver au ras du bateau Comité en vent de travers ou bon plein, et
demander de l’eau aux voiliers qui arrivent au près serré au ras du bateau Comité.
Le voilier qui arrive au largue doit passer derrière les voiliers prioritaires. Pour revenir au dessin, un voilier au
dessus de la lay-line n’est pas prioritaire.
Commettre une faute avec l’obligation d’effectuer une réparation
(360°) est la pire des situations à gérer au moment du départ.
Règle 18
En résumé, prendre un bon départ c’est avant tout :
- Partir lancé (vitesse optimale du bateau au près)
- Avoir une ½ longueur d’avance afin de ne pas être déventé
par les autres concurrents
- Être du côté favorable (point le plus au vent de la ligne)
- Être le plus près de la ligne de départ
Vent

Ligne d’égalité

Ligne de
dé

part

bateau
Comité

Zone de danger

R 18

Bibliographie :
- Les règles de course à la voile 2017-2020 (FFV)
- Marc Bouet les clés des règles de course 2017/2020 en 40 situations (Voiles et Voiliers)
- Marc Bouet les clés de la tactique régate et stratégie (Voiles et Voiliers)
- La vidéo regelspiel des frères Finckh
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Le naufrage du Hilda à l’entrée des passes
de Saint Malo le 18 Novembre 1905
par Jean-Yves Langlais
Lorsque j’étais jeune adolescent, voici
très très longtemps car aujourd’hui je
suis très vieux, mon oncle Pierre m’invitait parfois à aller à la pêche en mer
avec lui. Il pêchait au filet, à la traine, à
la ligne et au casier.
Nous partions de La Richardais, en
effet mon oncle possédait la dernière
maison sur la cale où il passait ses vacances. Lors des grandes marées, pour
entrer dans la maison, il fallait prendre
un bateau ou passer par le jardin situé
derrière.
De temps à autre, la sortie était consacrée à la pêche de poissons servant à
appâter les casiers à homards.
A cet effet nous partions avec le jusant pour nous rendre aux « Courtis
» où nous trouvions des tacauds en
abondance car ces petits poissons qui
vivent en groupes, se trouvent le plus
souvent dans les zones rocheuses et
les épaves qui leur servent d’abri.
Les « Courtis » étaient donc une zone
particulièrement favorable puisque
cette tourelle est construite sur un
amas de roches sur lequel a fait naufrage le Hilda, dont l’épave repose toujours sur le fond.
D’ailleurs à marée basse nous nous
amarrions, en double, sur une barre
métallique courbe qui émergeait - jeter
l’ancre, c’eut été la perdre - cette barre appartenait au Hilda.
Le plein de tacauds étant fait, nous prenions le chemin du retour avec la marée montante. A ma demande,
mon oncle m’avait raconté l’histoire du naufrage du Hilda que je n’ai jamais oubliée.
Pour le retour, nous hissions la misaine pour rentrer à la voile à une allure portante, la seule convenant à notre
canot.
Chacun connait le bonheur de ces retours à la voile, avec la marée montante, vers Saint Malo sur les remparts
duquel le soleil de fin d’après-midi, met une si belle lumière dorée.
Nous restions silencieux, tout à la contemplation de ce magnifique paysage, à l’écoute du doux bruit de l’eau
sur la coque, à cette agréable sensation de glisser sur cette mer qui nous portait si paisiblement, nous abandonnant à ce moment de pur bonheur.
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Le S.S. Hilda, cargo mixte à passagers et marchandises de la London and South Western
Railway assurant le service entre Southampton
et Saint Malo, construit à Glasgow en 1882. longueur : 71,78 m., largeur : 8 m.86
creux : 4 m. 32 – 5 cloisons étanches
machine compound 220 chevaux,
2 chaudières

Le 17 Novembre 1905, dans le port de Southampton, le Hilda était tout éclairé et ses
chaudières sous pression car il devait lever l’ancre en fin de soirée pour se rendre
à Saint Malo. La coupée était à poste et les
passagers commençaient à monter à bord.
Arrivaient en calèche de riches bourgeois
anglais, membres de la colonie anglaise de
Dinard, qui y possédaient une villa et qui s’y rendaient pour y passer l’hiver plus doux qu’en Angleterre.
Arrivaient également de nombreux jeunes-hommes qui pour la plupart se connaissaient car ils s’interpellaient
et se regroupaient. Les conversations allaient bon train, ils s’exprimaient en breton. La plupart tenaient une
bicyclette à la main.
C’étaient ceux que les anglais appelaient les « johnnies », jeunes de différentes origines mais le plus souvent
fils d’agriculteurs ou ouvriers agricoles de la région de Roscoff, qui arrivaient en Angleterre au mois de Juillet
pour vendre leurs fameux oignons roses que les anglais appréciaient tant.
Cette saison avait été particulièrement bénéfique puisque tous les oignons étaient déjà vendus, alors que généralement la saison ne s’achevait qu’en Janvier, voire Février.
Ils rentraient donc au pays, les poches pleines.
Ils connaissaient le navire mais aussi son Commandant – William Gregory – un excellent marin, entré au service de la Compagnie en 1869. Titulaire du brevet de Commandant obtenu en
1880, il commandait depuis 25 ans et en particulier le Hilda sur
la ligne Southampton-Saint Malo.
Ayant assuré cette traversée des centaines de fois, il connaissait parfaitement les accès réputés dangereux de Saint Malo.
Il était également renommé pour sa prudence qui était pour lui
le premier devoir d’un Commandant.
D’ailleurs la sécurité était aussi le souci principal de la Compagnie qui avait eu à déplorer en 1899 le naufrage de l’un de ses
navires, le « Stella », entraînant la mort de 112 personnes, et ce
par la faute de son capitaine qui, voulant arriver à destination
« Guernesey », avant la nuit, n’avait pas fait réduire la vitesse
malgré une très mauvaise visibilité due à un épais brouillard
persistant depuis son départ.
Il commit dans ces circonstances une grave faute de navigation, le « Stella » vint heurter la « Roche noire » à l’ouest des
Casquets, et coula.
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Prudence et sécurité étaient donc plus que jamais des règles impératives.
Ce 17 Novembre 1905, le brouillard était très dense à Southampton et dans toute la région. Prudent donc, le
Commandant William Gregory décida de différer le départ de 20 h.15, heure initialement fixée, à 22 heures.
Les amarres furent alors larguées et le Hilda, en avance lente car le brouillard était encore épais, descendit le
chenal pour arriver dans le Solent et emprunter le passage Ouest.
Il faisait nuit noire, le brouillard était toujours très dense, le Commandant William Gregory décida de rester
devant Yarmouth où il mouilla, à l’abri de l’île de Wight.
Le temps s’étant dégagé au cours de la nuit, le Commandant fit lever l’ancre à 6 h. du matin et s’engagea dans
la Manche. A 12 h. 30 il passa le Raz Blanchard. A 15 h. 00, Jersey était en vue, mais le vent d’Est s’était levé et
forcissait d’heure en heure. La mer était de plus en plus grosse.
De surcroît, il faisait très froid. Vers 17 h. 00 la côte bretonne fut en vue mais le temps était devenu très dur, le
vent soufflait en tempête, la mer était déchaînée et la visibilité était très mauvaise.
Alors que le Hilda arrivait à la hauteur des « Pierres des Portes », une violente tempête de neige éclata, masquant les feux et empêchant tout relèvement.
Le Commandant William Gregory fit cap
au large pour rester à bonne distance
des roches qui parsèment l’entrée du
chenal de la Petite Porte et la rendent si
dangereuse, en l’attente d’une accalmie.
Il n’en fut rien bien au contraire, la tempête redoubla de violence et avec elle,
les bourrasques de neige. De temps à
autre, entre les grains, le feu du Grand
Jardin devenait visible, permettant ainsi au Commandant William Gregory de
faire un relèvement compas et de situer
sa position sur la carte.
Il constata ainsi qu’il était généralement
trop à l’Est. Il corrigeait alors la position
du navire mais devait estimer constamment la dérive du navire due au vent et à la mer, pour rester à une distance suffisante des roches.
La tempête de plus en plus forte, le temps complètement bouché et la nuit noire rendaient impossible l’accès
aux passes de Saint Malo.
Pendant plus de quatre heures, le Hilda resta au large en décrivant de larges
cercles. Les passagers avaient bien sûr le
mal de mer et mourraient de peur. Ils ne
voulaient qu’une chose, arriver au port le
plus vite possible pour ne pas passer la
nuit en mer dans de pareilles conditions.
Après avoir pris tant bien que mal de nouveaux relèvements compas, le Commandant William Gregory engagea son navire
dans les passes, la mer était déchaînée,
le vent furieux, la neige tombait en gros
flocons, le froid était très vif et la visibilité
nulle. Le navire progressait avec prudence
à petite vitesse.
Tout à coup un formidable choc et un bruit effrayant se produisirent.
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Le vent et les vagues avaient drossé le Hilda sur les « Pierres des Portes » qui l’avaient éventré. Les éléments
déchaînés l’avaient fait dériver de vingt-cinq mètres de sa route, cette légère dérive avait suffi à provoquer
son naufrage.
Etant échoué, les vagues passaient par-dessus les pavois. Le Commandant William Gregory appelait tous
les passagers au calme et demandait aux matelots de mettre à l’eau les embarcations de sauvetage. On fit
embarquer quelques passagers dans le canot de tribord arrière mais avant même qu’il eut touché l’eau, une
énorme vague le souleva et le brisa contre la coque du Hilda. Tous ses occupants furent noyés.
Certains passagers s’étaient réfugiés dans les haubans du mât de misaine mais le Hilda gîtait fortement et le
mât de misaine trop chargé, se coucha, entraînant avec lui dans la mer furieuse tous ceux qui avaient espéré
y trouver refuge.
Des fusées de détresse furent tirées, la sirène du vapeur sifflait sans discontinuer, l’équipage aidait les passagers à capeler leurs gilets de sauvetage, des matelots tentaient de mettre à la mer le canot de sauvetage
bâbord arrière, lorsque les chaudières explosèrent, et l’arrière du navire s’enfonça entraînant dans la mort
tous ceux qui s’y trouvaient.
Un certain nombre de passagers, pour échapper à la noyade, grimpèrent dans les haubans du grand mât mais
ils entendirent alors un craquement sinistre, le Hilda venait de se casser en deux au niveau de la passerelle.
L’arrière du navire prit encore davantage de bande et se coucha plongeant dans la mer les malheureux qui
s’étaient réfugiés dans les haubans tribord.
La Hilda se redressa légèrement pour prendre un angle de 45°.
Restaient encore dans les haubans bâbord, sept ou huit johnnies et trois membres de l’équipage, l’officier
principal, le cuisinier et un matelot, mais leur situation était dramatique, l’épave était secouée sans arrêt par
les vagues, la neige tombait toujours à gros flocons, le vent et les embruns glacés paralysaient les pauvres
rescapés dont certains à bout de forces, lâchèrent prise, disparurent dans la mer ou restèrent accrochés les
pieds dans la mâture.

La tourelle « Les Courtis » construite peu après le naufrage, signale la pointe Nord-Est des Pierres des Portes. L’épave
du Hilda repose à son pied. Feux 3 éclats groupés, vert, période de 12 secondes, élévation du feu 12 m., portée 8 milles
La tourelle des « Pierres des Portes », rouge, brassiage 1/6 au Sud-Ouest Les « Couillons de la Porte » bouée de couleur
rouge n° 6
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Le 19 Novembre, au petit matin, le temps
s’éclaircit et les naufragés purent apercevoir
la côte et un grand vapeur qui s’approchait
des Pierres des Portes.
C’était l’Ada, autre navire de la même Compagnie anglaise.
Il aurait dû partir la veille au soir mais en raison de la tempête, son Commandant avait
jugé prudent de remettre ce voyage de retour à Southampton au lendemain.
Il sortit donc du port de Saint Malo ce 19 Novembre à 9 h.00.
Arrivé à quelque distance du Grand Jardin,
le Commandant Howe aperçut une mâture
émergeant de l’eau et la reconnut pour être
celle du Hilda qu’il connaissait bien.
Il s’en approcha au plus près possible et fit mettre un canot à la mer. Un cotre pilote arrivé également sur les
lieux, fit de même. Certes le vent avait molli mais il restait fort, et la grosse mer rendait le sauvetage difficile.
Toutefois, grâce au courage des sauveteurs, les six rescapés furent sauvés, cinq dans la mâture : quatre johnnies et un membre de l’équipage, le sixième, un johnny, resté accroché toute la nuit sur le gaillard d’avant.
Au départ de Southampton, le Hilda avait à son bord : 28 membres d’équipage, 24 passagers de 1ere et de 2°
classe et « environ » 85 johnnies, (pourquoi « environ » : parce que les passagers de 3ème classe qu’étaient
les johnnies n’étaient pas enregistrés, ce chiffre de 85 a été donné par les johnnies survivants, originaires de
la même région, ils se connaissaient pratiquement tous).
En retenant ce total de 137 personnes, 131 auraient péri noyées, dont le Commandant William Grégory père
de neuf enfants et « environ » donc 80 johnnies dont 44 originaires du petit village de Cléder situé à l’Ouest
de Roscoff.
Les 5 Johnnies survivants, de gauche à
droite et de haut en bas : Paul-Marie
Penn, Olivier Caroff, Louis Rozec, Tanguy
Laot, Jean-Louis Mouster
Au cours de cette journée du 19 Novembre, la mer rejeta les noyés sur la
côte entre Saint Malo et le Cap Fréhel et
quelques-uns même à Jersey. 69 corps
furent retrouvés sur la plage de Saint
Cast. Ce sinistre arrivage se poursuivit les
jours suivants au gré des courants. L’ancienne église de Saint Cast fut transformée en chapelle ardente, 74 cadavres y étaient alignés pour pouvoir
être identifiés par les familles.
Plusieurs souscriptions furent ouvertes en France et en Grande Bretagne au bénéfice des familles bretonnes
qui avaient perdu soit un père, soit un fils, et avec eux l’argent d’une année de travail.
Cette sinistre traversée et le naufrage du Hilda sont bien connus, grâce aux récits qu’en ont fait, aux termes
de leur déposition, d’une part le johnny, Paul-Marie Penn de Cléder, et d’autre part le matelot James Grinter.
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Les Johnnies

par Jean-Yves Langlais

La région littorale de la Bretagne nord, Finistère, Côtes d’Armor, la région de Saint Malo, Dinard et enfin Dol de
Bretagne avec ses riches polders, est dénommée la Ceinture dorée.
Elle doit cette dénomination à un climat et à un sol privilégiés. La proximité de la mer et l’influence de la Dérive
nord atlantique, prolongement du Gulf Stream ont pour effet d’adoucir le climat et de favoriser l’agriculture
maraîchère et en particulier les primeurs.
La richesse de son sol constitué de loess - limon d’origine éolienne particulièrement favorable à la culturerecouvrant un plateau granitique.
La richesse de sa terre est également due à l’utilisation d’engrais (goémon) et d’amendements marins, le
maërl – débris d’une algue marine enveloppée de calcaire, mélangée avec du sable et des débris coquillers,
ayant en outre la propriété de cristalliser certains éléments de l’eau de mer riches en calcaire, magnésium, fer
et oligoéléments bio-assimilables. Les bancs qu’il constituait ont été tellement exploités qu’ils sont actuellement très réduits. Leur exploitation est aujourd’hui très réglementée et limitée.
Les principaux types d’activités maraîchères sont : les oignons et l’ail, les choux-fleurs, les artichauts, les
pommes de terre, et plus généralement tous les primeurs sans oublier les fraises.
L’oignon rose cultivé dans la région de Roscoff était particulièrement apprécié non seulement en France mais
également en Angleterre.
Le colportage de légumes vers la France a commencé dès le XVIIIe juste avant la Révolution. Puis en 1828, un
cultivateur de Roscoff – Henri Ollivier, affréta une gabarre, la chargea de sa production d’oignons et, avec trois
compagnons, se rendit en Angleterre pour la vendre en espérant en obtenir le meilleur prix, ce qui se vérifia.
Il fut bien sûr immédiatement imité.
Les johnnies achetaient les oignons alors qu’ils étaient encore en terre, donc à un prix sur lequel le johnny faisait le pari qu’il serait sensiblement inférieur au futur prix de vente lors de la récolte, qui se faisait en Juillet. Le
départ pour l’Angleterre était fixé après la célébration du Pardon de la Sainte Barbe, le troisième lundi du mois
de Juillet. Les destinations étaient soit la côte sud – Penzance, Cowes, Southampton, Portsmouth, Brighton,
Douvres, la côte est – Hull, Sunderland et Newcastle – soit encore le Pays de Galle ou l’Écosse.
Avant la première guerre mondiale, ils étaient organisés en « compagnies » de quinze à trente membres.
Ils devinrent ensuite plus indépendants. Ils louaient,
dans le port où ils débarquaient, un local pour y entreposer leurs oignons.
Puis ils parcouraient les villes et les villages en faisant du porte à porte pour vendre leurs oignons,
qu’ils portaient en lourdes grappes tressées sur leurs
épaules - puis au temps des bicyclettes, accrochées
à leur guidon.
Ils étaient toujours bien accueillis et appelés familièrement « Johnny », petit Jean.
Leur nombre augmenta d’année en année car cette
activité se révélait assez lucrative. 1.000 lors de la
première guerre, ils étaient 1.400 en 1930, année de leur apogée. Leur nombre déclina après la deuxième
guerre mondiale – 160 en 1970 - jusqu’en 1980, année où ils disparurent.
La saison se terminait en Janvier ou, les moins bonnes années, au début du mois de Février au plus tard, car
il fallait être rentré pour la récolte des choux-fleurs. Les retours s’effectuaient à partir du port le plus proche
pour Saint Malo ou Roscoff.
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CONCOURS PHOTOS
Catégorie ''Belles photos de la saison''
Devant la qualité des photos et la difficulté à choisir les vainqueurs, nous avons décidé de les classer
ex-aequo !
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Béatrice Dédéyan

Anne-Sophie Pillot

Amaury Bucaille

Hermine Boissard

Stéphane Plantrou

Camille Varnier

CONCOURS PHOTOS
“ Nos remerciements à Joël Lunot, l’auteur des photos sur lesquelles un esprit facétieux a pris la liberté de reproduire les propos des différents protagonistes.”

Rien que
pour moi,
ce 1er prix ?

Tiens, le même...
Et un pot de miel
en plus ?
Good, good...

Mais oui,
mais oui...

Je lui ai refilé le cadeau
tombé par terre. Ouf
il ne l’a même pas vu !
Oh excuse moi
Brigitte, je
l’ai laissé tomber

Moi j’ai rien,
c’est pas juste !
On donne tout aux gars
de Plouër !

Le Président n’est plus là,
tout le monde se fiche
de mon lot, mais quelqu’un
pourrait me dire à quoi il sert ?
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La Gazette

Des gros crabes et des petites crevettes

