
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homme d’esprit, Jean Cocteau écrivait : 

 
« Le verbe aimer est difficile à conjuguer   . » 
« Son passé n’est pas simple                       . » 
« Son présent n’est qu’indicatif                   . » 
« Son futur est toujours conditionnel           . » 

 

Pour moi, je dirais que la conjugaison du verbe « vivre » appliqué à notre 
Association est des plus faciles.  
 
« Son passé est bien composé                         . » 
« Son présent est impératif                         . »      
« Son futur est toujours simple                   . »  
 
 
Ce verbe, pour notre Association, 
n’est jamais passif, négatif, impersonnel, défectif, irrégulier 
mais toujours actif, positif, personnel, réciproque et réfléchi. 
 
 
 
 
 
Association Française des Propriétaires de Cornish Crabber 

43 rue de la Salinette  35800 Saint Briac sue Mer  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le passé (bien) composé 
 
 

Images de la saison 2006 
 
 
 

 
 
 



 

Pardon de la mer 13 Août 2006 

Port du Chatelet 8 Août 2006 

Le Guildo 21 Août 2006 
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Cette saison 2006 est particulièrement faste pour notre Association puisque, 
après avoir eu le plaisir d’accueillir Loïc et Victoria de Guichen, propriétaires de 

« Syrenuse III « 
 

nous allons avoir celui de recevoir Bertrand et Martine Hacard qui viennent d’acquérir 
« Caol-Ila «  

le shrimper d’Yves et Anne Laigle qui ne nous abandonnent pas cependant puisqu’ils sont 
devenus membres sympathisants 

 
Bertrand et Martine Hacard 

16 chemin du Perron 
35800 Saint Briac sur Mer 

Tel. 02.99.88.92.13 
 

à ces plaisirs s’ajoute le bonheur de bénéficier d’un temps exceptionnellement beau, la 
chaleur parfois quelque peu excessive à terre étant parfaitement agréable en mer grâce à une 

légère brise.  
 

* 
*  * 

 
Parfaitement organisée et richement dotée par Denis Lavril, la Cor-Cor s’est courue dans les 

meilleurs conditions. 
La remise des prix a eu lieu chez Rémy et Béatrice Letortu. 

 
Le classement a été le suivant : 

 
- Cormorans : Tam-Tam            à Marc Ballu 

              Boena Viste        à Thierry de Longvilliers 
                                                               Mathilda             à Yann d’Ersu 
                                                               Jolie Brise           à Michel Gorget 
 
                                       - Shrimpers   : Syrenuse III         à Loïc de Guichen 
 
                                                                Voici un beau début bien prometteur 
 
                                                               Cavancha            à Denis Lavril 
                                                                Lucy                   à Patrick Reminiac 
                                                                Jolly Shrimper    à Bernard Masson 
                                                                Patcap III            à Gilles Jourdan et Sven Boinet 
                                                                Elfe V                 à Joël Lunot 
                                                                Moïra                  à François Xavier Hanicotte 
                                                                Oliver                  à Etienne Rétaux 
 
 



Le Trophée a été remporté par l’équipe 
 

Yann d’Ersu et Gilles Jourdan 
 
 

* 
*  * 

 
La régate du 22 Juillet s’est, elle aussi, déroulée dans des conditions idéales, le classement 

étant le suivant : 
 

- Rebecca            à Rémy Letortu 
                                                 - Jolly Shrimper   à Bernard Masson qui a fait une très belle                               
                             régate ne concédant, en temps réel, que 4’14 
                                                                              et, en temps compensé,1’32’’ au premier qui  
                                                                              est notre référent. 
                                                 - Syrenuse III       à Loïc de Guichen 
                                                 - Oliver                à Etienne Rétaux 
                                                 - Cavancha           à Denis Lavril, rétrogradé de deux places  
                                                                              pour avoir touché la bouée de dégagement 
                                                 - Lucy                  à Patrick Remignac 
                                                 - Moïra                 à François Xavier Hanicotte, à 5 petites  
                                                                              secondes de Lucy 
                                                 - Marie                 à Marie-Christine Garnier 
                                                 - Elfe V                à Joël Lunot 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement ceux qui ont bien voulu constituer avec leur 
bateau, le bateau Jury, 
- pour la Cor-Cor : René Poirier et Charles Declairieux 
 
- pour la régate du 22/7/06 : Boris Prassoloff 
 
depuis cette dernière régate, 
 
Boris et Brigitte Prassoloff 
Chemin de Rochegoud 
35800 Saint Briac sur Mer 
Tél. O2.99.88.07.99 
 
Sont des notres puisqu’ils ont adhéré à notre Association en qualité de membres 
sympathisants. 
 

* 
* * 



 
- 4 -    

 
 
 

Rappel et modification du programme 
 
 

° 
° ° 

 
 
 

- 6 Août 2006 : Coupe Morlé à Saint Jacut : pas de changement 
 

14 h. 30 : départ de la régate du Port de la Houle Causeul 
 
19 h. 00 : remise des prix chez Monsieur J.C. Morlé - Ker Denise – villa dominant la Houle  
                Causeul. 
 

° 
° ° 

 
- 8 Août 2006 : 

  Sortie-échouage au Port du Chatelet : pas de changement 
 

- 18 h.00 : départ libre de Saint Briac, devant le Perron 
 
- 19 h.30 : échouage au Port du Chatelet, des annexes permettant le débarquement. 
 
- 20 h.00 : dîner au restaurant « La Frégate « au bas de la rue principale de Saint Jacut 
                  prix ; 30.00 E. tout compris 
 
rappel : tous les adhérents, actifs, sympathisants, d’honneur et leurs amis sont conviés à ce 
dîner, comme ils le sont d’ailleurs à chaque remise de prix après une régate. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de bien vouloir me faire le renvoi du bulletin 
réponse annexé à la présente et ce au plus tard le 4 Août 2006. 
 
 
 
 

° 
° ° 

 
 



 
 

- 13 Août 2006 : Pardon de la Mer – pas de changement 
 

10 h. 30 : Messe au pied de la Croix des Marins 
 
11 h. 30 : Bénédiction 
 
Remy Letortu nous propose de nous retrouver ensuite aux Ebihens, pour y pique-niquer, 
chacun pourvoyant au sien. 
 

°  
° ° 

 
17 Août 2006 : Clessic Day : pas de changement 

 
Inscription auprès de l’organisateur, le Yacht Club de Saint Briac. 
 
A ce sujet il est rappelé que nous pouvons, si nous en sommes membres, participer à toutes les 
activités du Y.C.S.B. 
 
La prochaine régate aura lieu le Samedi 29 Juillet 2006 : Frémur – Dinard. 
 
Lorsque notre participation sera suffisante, le Y.C.S.B. procédera à un classement séparé des 
Cornish. 
 

° 
° ° 

 
19 Août 2006 : 2ème Régate : supprimée 

 
en effet notre programme souffrait d’une surcharge pondérale à laquelle notre Président, 
médecin de son état, a voulu remédier. 

° 
° ° 

 
21 Août 2006 : Sortie échouage à Notre Dame du Guildo : pas de changement 

 
17 h.00 : départ libre de Saint Briac, devant le Perron 
 
19 h. 00 : échouage au Port du Guildo 
 
20 h.00 : dîner au restaurant « Le Vieux Château « - 25.00 Euros tout compris 
 



mêmes observations que ci-dessus – renvoyer le bulletin réponse au plus tard le 16 Aout 
2006. 

° 
° ° 

 
26 Août 2006 : Rally-Régate de la baie de la Fresnaie : pas de changement 

 
- 1ère Régate 
 
          10 h.00 : départ, ligne de départ : sauf contre-ordre, celle du Y.C.S.B. 
                         parcours : bouées Banchenou et Epave du Laplace, à laisser à bâbord 
                         arrivée : plage du Château Sperrin, première plage de la Baie de la Fresnaie, à  
                         tribord en y entrant, juste avant les parcs à huîtres. 
 
          13 h.00 : pique-nique, chacun pourvoyant au sien. 
 
- 2ème Régate 
 
          16 h.00 : départ devant la plage du château Serrin 
                         parcours inverse 
                         arrivée à la ligne de départ 
 
           19 h.00 : remise des prix chez Gilles Jourdan 14 rue de la Haye à Saint Briac  
                          Tél : O2.99.88.08.43 – ceux qui n’auront pas fait la régate mais souhaiteront 
assister à la remise des prix,voudront bien lui faire part préalablement de leur présence. 
 

° 
° ° 

 
Le Trophée des Cornish Crabber 

 
Ce trophée sera attribué au Cornish Crabber ayant totalisé le plus grand nombre de points  

Calculés comme suit : 
 
- les trois meilleurs classements obtenus lors des cinq régates courues cette saison : Cor-
Cor,22/7/06, Classic Day, les deux régates du 26 Août 2006. 
 
Il suffira donc d’avoir participé à trois de ces régates pour concourir à l’attribution du Trophée 
dont Rémy Letortu nous réserve la surprise. 
 
 
 
 
Avec toutes mes amitiés. 
Jean-Yves Langlais 
 



P.S. Les personnes qui ne feront pas la sortie en mer, mais souhaitent participer au dîner, nous 
rejoindront par la route. 

 
 

 
 

 
 

Bulletin - réponse 
 

8 Août 2006 : Sortie au Port du Chatelet 
 

Prénom, nom : 
 
O     participera à la sortie en mer          OUI     non 
           
 
O     participera au dîner                          OUI     non 
 
O    sera accompagné de          personnes   
 
O     choix du plat principal : poisson -  viande 
 
Merci d’en faire le renvoi au plus tard le 4 Août 2006 à  
Jean-Yves Langlais – 50 rue de la Salinette – 35800 Saint Briac sur Mer 
 
 
 

21 Août 2006 : Sortie au Guildo 
 

Prénom, nom :  
 
O     participera à la sortie en mer          OUI     non 
 
O     participera au dîner                         OUI     non 
 
O     sera accompagné de          personnes 
 
O     choix du menu : entrée : assiette de fruits de mer-moules à la creme-terrine du chef 
                                    plat    : raie aux herbes – pavé de bœuf aux poivres 
                                    dessert : deux mousses au chocolat et banane – crêpe fourrée- glaces 
 
à préciser pour chaque personne : ex. 3 assiettes, 2 moules…… 
 
Merci d’en faire le renvoi au plus tard le 16 Août 2006 à 
Jean-Yves Langlais – 50 rue de la Salinette – 35800 Saint Briac sur Mer 
 
 



 
 
 
 
 

Le présent impératif 
 

 
 

Figure de proue, Italie du Nord, Gênes, circa 1930 – Collection privée 



Le Présent  Impératif 
 
 
 

La Cote * est enfant de contrat, 
Et a toujours, toujours, connu la Loi, 

Si tu oublies, je n’oublie pas, 
Et si t’oublies, prends garde à toi, 

Prends garde à toi. 
 
 
 

J’avais pensé bien faire en demandant à ma belle génoise de lancer l’appel à 
cotisation pour l’exercice 2006-2007. 

 
Mal m’en a pris. 
 
Aussi passionnée et ombrageuse qu’une certaine cigarière du nom de Carmen, elle 

en a immédiatement repris le refrain en l’adaptant aux circonstances. 
 
Je me suis récrié, lui représentant qu’il n’était point besoin de prendre un tel ton 

qui n’était pas dans celui de notre Association, rien n’y a fait, elle a continué à chanter et 
chante encore. 

 
J’en ai immédiatement référé à notre Président qui m’a fait savoir qu’il 

m’appartenait de prendre mes responsabilités et qu’une autre fois je serais mieux avisé de 
faire appel à une personne du sexe, peut-être, mais plus douce, plus courtoise et de meilleur 
compagnie. 

 
J’assume donc, mais avec la plus grande gêne, moi qui sais qu’il suffit de vous 

dire : 
 
- S’il vous plait. 
 
Pour que vous me répondiez avec la meilleure grâce, 
 
- Il me plait. 
 
Il plaira donc à ceux qui ne l’ont point encore fait de me faire tenir le montant de 

leur cotisation, selon le relevé joint, sinon, en effet, elle ne vous oubliera pas et alors je ne 
répondrai de rien. 

 
Je voudrais aussi qu’elle se taise enfin car j’en ai les oreilles cassées. 
 
 
 
 
* Cote : part d’une dépense que chacun doit payer selon les statuts, quote-part, cotisation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le futur simple 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le futur simple 
 

Programme de la saison 2007  
 
 
 

                    Au terme de l’Assemblée générale du 1er Novembre 2006,notre Président,Rémy 
Letortu,nous a présenté le programme de la saison 2007 élaboré avec le concours d’Etienne 
Retaux,programme au futur simple qui n’est pour certaines activités qu’indicatif. 
 
 
 

- La Rencontre Internationale des Shrimper dans le Golfe du Morbihan. 
 
                      L’Association anglaise des propriétaires de Shrimper – S.O.A. – dont les membres se 
comptent par centaines,organise chaque année une rencontre d’une durée de quinze jours qui,cette 
année 2007,aura lieu dans le Golfe du Morbihan,à l’Ile aux Moines,du 10 au 17 Juin. 
 

Quarante trois bateaux et environ 100 personnes devraient y participer,Anglais,Irlandais, 
Ecossais,Belges,Hollandais. 

 
Rémy Letortu insiste avec raison,sur l’obligation qui est la nôtre d’y participer. 
 
Lui-même s’y rendra avec Loïc de Guichen qui fera transporter Syrenus III à Vannes. 
 
Plusieurs moyens s’offrent à nous pour nous y rendre,,la mer,le canal d’Ile et Rance,la 

route (permis E necessaire) 
 
Notre ami François Potier participe activement avec les Anglais et le Président de 

l’Association belge,Freddy Glorie, à l’organisation de cette rencontre et a prévu de recevoir tous les 
participants dans le cadre d’une soirée qu’il donnera à l’Ile aux Moines.Notre Association a décidé de 
lui apporter une aide financière. 

 
Deux nouveaux adhérents,Patrick Bastian,qui habite à Baden et vient d’acquérir un 

Crabber 22 dont il prendra livraison fin Juin et Emmanuel Durand qui habite le Bono se proposent de 
participer eux aussi à cette rencontre. 

 



 
 

 
    
                      
 
Le programme de cette réunion est particulièrement attrayant,la première semaine est 

consacrée à la visite du Golfe et à des régates dans ce Golfe ;la seconde,facultative,prévoit des 
croisières vers Houat, Houedic, Belle-Ile. 

 
 
 
 

* 
*   * 

 
 
 

S’agissant de nos activités à Saint Briac,Denis Lavril,toujours riche en projets,propose 
d’organiser une régate de Cornish Crabber associée à une compétition de golf. 

 
Les modalités de cette régate vous seront communiquées ultérieurement. 
 
 
 

* 
*   * 

 
 
 

Le calendrier de la saison 2007 
 
 
 

 
- Semaine du 16 au 23,voire jusqu’au 30 Juin 2007  

   rencontre avec nos amis anglais dans le Golfe du Morbihan, le programme complet 
sera communiqué ultérieurement.Il est demandé à ceux qui comptent s’y rendre de le faire savoir à 
Rémy Letortu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Dimanche 24 Juin 2007  
* Régate Cornish and Green 
   toutes les precisions voulues au sujet de cette régate pour seront communiqués ultérieurement 
 
 
- Samedi 30 Juin 2007  
* Sortie amicale à Chausey 
   départ des Ehbiens,Samedi 30 Juin 2007 à                                                                14 H.30 
   échouage à Chausey à partir de                                                                                  20 H.00 
   dîner au restaurant du Fort et des Iles à                                                                      20 H.30 
    retour à Saint Briac le Dimanche 1er Juillet 
 * s’inscrire auprès d’Etienne Rétaux 8 jours à l’avance 

 
 

- Samedi 7 Juillet 2007  
* Régate Cor-Cor 
   départ de Saint Briac à                                                                                               13 H.30 
 

 
- Dimanche 22 Juillet 2007 
* Régate 
   départ de Saint Briac à                                                                                               13 H.30 
 
 
- Dimanche 5 Août 2007, sous réserve de confirmation quant à la date 
* Pardon de la Mer 
  Pleine mer 12 H.33, coefficient 79 
 
 
- Mardi 7 Août 2007 
* Classic Day 
  départ de Saint Briac à                                                        11 H.00 
  pique-nique aux Ehbiens à 12 H.00 
  départ de la Régate,sous réserve de confirmation,à 14 H.00 
  Cette régate organisée par le Yatch Club de Saint Briac,a été crée par Denis 
  Lavril voici 10 ans.Cet anniversaire sera dignement fêté au cours du diner qui 
  aura lieu au Club.Nous participerons bien sûr à la régate et au diner. 
 
 
- Dimanche 12 Août 2007  
* Sortie au Châtelet à Saint Jacut 
  départ de Saint Briac à                                                                                                18 H.30 
  échouage au Châtelet à                                                                                                20 H.00 
  dîner au restaurant « La Frégate »  à                                                                           20 H.30                           
  retour à Saint Briac,Lundi 13 Août 
 
 
- Dimanche 19 Août 2007  
* Coupe Morlé 
   départ de la Houle Causeul à Saint Jacut à                                                                10 H.30 



 
 
- Lundi 27 Août 2007 
* Sortie au Guildo 
   départ de Daint Briac à                                                                                              18 H.00 
   échouage à                                                                                                                 19 H.30 
   diner au restaurant « Le Vieux Château » à                                                              20 H.00 
    
 
- Samedi 1er Septembre 2007 
* Rallye-régate de la Baie de la Fresnais 
   départ de Saint Briac à                                                                                               10 H.30 
   pique-nique dans la Baie à                                                                                         13 H.30 
   retour à Saint Briac vers                                                                                             17 H.00 
 
 
 
 
Avis important : ceux qui participeront à toutes ces activités auront droit à 24 heures de R.T.T. à 
prendre au plus creux de l’hiver. 
 
 
 
Appel aux donateurs : Remy Letortu souhaite que puisse être remis un prix à chaque participants 
aux régates,sans pour autant épuiser les ressources de l’Association. 
 
Denis Lavril dote personnellement,depuis sa création,la Cor-Cor. 
 
Loïc de Guichen vient de remettre à Rémy Letortu de nombreux lots de grande qualité. 
 
Mais le coffre à cadeaux de Rémy n’est point encore plein,il fait donc appel à tous les généreux 
donateurs que nous sommes à n’en point douter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
              

 
 

 
 
 



 
A.F.P.C. .C. 

 
 

Départ de régates 
 
 
 
- 1) mouiller la bouée devant constituer avec le bateau jury, la ligne de départ 
 - 2) la bouée de dégagement, 
- 3) faire prendre position au bateau jury. 
- à – 10’ V.H.F. :                 - annoncer commencement compte à rebours : -10’ 

                                                 - rappeler le parcours et indiquer le passage des marques de parcours 
bâbord ou tribord, 

                                            - préciser la direction et la force du vent 
                                            - indiquer le lieu et l’heure de la remise des prix 

 
- à –  8’ Coup de corne 
              V.H.F. :                 - attention les Cornish,dans 2’ envoi du pavillon de classe correspondant 
                                               à – 6’ 

 
- à – 6’ Coup de corne         - envoi du pavillon de classe 

 
- à – 5’ V.H.F. -« attention les Cornish, dans 1’ envoi du pavillon P correspondant à – 4’ »  

                                                                     
                                                                       

- à – 4’ Coup de corne   -  envoi du pavillon P 
 
- à – 1’ Coup de corne   -  amener pavillon P 
            V.H.F.  - « Pavillon P amené, - 1’ » 
 
- annoncer à la V.H.F. - 0,45  //  - 0,30  //  - 0,15 
 
- à    0’ Coup de corne 
            Amener pavillon de classe    
 
  
 
 

Arrivée 
 

- à chaque arrivée, coup de corne, 
- noter le nom du bateau ou son numéro de voile et bien sûr l’heure exacte, 
- le classement se fait par l’étrave. 
 
 
Matériel : crayon et papier, chronomêtre, corne, V.H.F.jumelles, anémomêtre, grand pavillon de classe 
et pavillon P avec leur mât, la bouée de dégagement et son mouillage, appareil de photo 
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Gilles Jourdan 
 

Le Grand Manitou 
 
 
 

’origine bretonne, mais né aux Etats-Unis d’Amérique, Gilles Jourdan a la 
double nationalité, française et américaine. 
Cette double nationalité explique sans doute sa grande vitalité. 

Il se définit lui-même comme étant, sportif, épicurien et homme de passion. 
Mais il est bien d’autres choses encore. 
Ses passions, il les maîtrise pour les diriger et les conduire à leur aboutissement, car il 

n’est pas homme de la demi-mesure qui n’est d’ailleurs jamais satisfaisante. 
Parvenu à cet aboutissement, sans abandonner les précédentes, il se lance dans une 

nouvelle qui peut-être un prolongement, une variante ou tout autre chose. 
 
Le rythme en est décennal car le temps est nécessaire à une parfaite maîtrise. 
 
- footballeur, il a joué en Division d’Honneur du Racing Club de France. 
 
- tennisman, après avoir été ramasseur de balles, il est classé en seconde série 2/6. 
 
- golfeur, son handicap est 8. 
 
- aviateur, il est titulaire du brevet de pilote. 
 
- pêcheur, il apprécie particulièrement la pêche au bar. 
 
- chasseur, depuis quelque temps ; bien qu’il ne l’est pas précisé, je subodore que       
   sa préférence va au gros gibier. 
 
- voileux, il a fait ses premières armes à l’Ecole de Voile de Saint Lunaire, où,  

            enfant, il passait ses vacances en famille. 
Il a eu différents bateaux : 470 – Corsaire -Baya – First 210 
Et aujourd’hui, le Shrimper Pat-Cap III, en copropriété, avec notre ami Sven Boinet                                       

D 
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- prochaine passion, le piano ! 
 
 
 

* 
*   * 

 
Le Professionnel 
 
Nul ne s’étonnera que ses activités professionnelles soient en relation avec ses 

passions car il ne veut rien faire sans elles. 
 
En 1976, à 25 ans, tennisman et fréquentant par conséquent ce milieu, il lui est 

proposéd’intégrer l’équipe de Roland Garros chargée de développer ce Championnat qui ne 
connaissait point encore son renom actuel. 

Le patron de Roland Garros est alors Monsieur Chatrier, Président de la Fédération 
française de tennis, mondialement connu et apprécié, et, par ailleurs, habitué de Saint Briac. 

Les deux hommes s’apprécient mutuellement et leur collaboration, particulièrement 
fructueuse, va durer 23 ans. 

An cours de cette période, ce petit évènement qu’était initialement ce Championnat, va 
grandir pour devenir ce que nous connaissons aujourd’hui, un évènement mondial. 

La carrière de Gilles Jourdan va suivre le même cheminement. 
 
En effet si, les premiers temps, il vaquait un peu à tout, et non pas à rien, il est 

rapidement chargé, tout d’abord, de la logistique, puis des travaux pour devenir Chef de projet de 
la construction de l’actuel Roland Garros. 

 
Hélas, Monsieur Chatrier décède et les relations avec son successeur ne sont plus 

empreintes de cette passion, cette confiance, cette amitié, qui faisaient la force, l’efficacité et 
l’agréement de l’équipe Chatrier. 

 
Or Gilles Jourdan ne sait pas et ne veut pas travailler sans que ces trois conditions 

soient réunies afin d’en conserver les trois conséquences. 
 
Outre Monsieur Chatrier, cette équipe de direction comprenait cinq personnes. 
 
Quatre d’entre elles dont Gilles Jourdan, démissionnèrent pour prendre la Direction de 

la Société Amaury Sport Organisation, filiale du Groupe de Presse Amaury, propriétaire des 
titres : L’Equipe, le Parisien, Aujourd’hui en France, France Football, Tennis, Golf Magazine, 
Rugby… 

 
Cette société, Amaury Sport Organisation, est spécialisée, comme sont nom l’indique, 

dans l’organisation d’évènements sportifs et sa renommée lui vaut d’être chargée des principaux : 
 
- le Tour de France, 
- Paris - Roubaix, 
- Paris – Nice, 
- Enduro du Touquet, 
- le Dakar, 
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- le Marathon de Paris 
- le Marathon de Barcelone, 
- l’Open de France de Golf, 
- Roland Garros, 
- le R.I.D.E., Rencontre internationale des Disciplines équestres, concours 
  Complet, saut, attelage, qui se tiendra du 20 au 23 Septembre 2007 à l’hippodrome  
  de Deauville-Clairefontaine, 
- et quelques autres petites choses encore. 
 
 
 

* 
*   * 

 
 
 

J’ai demandé à Gilles Jourdan de me parler en particulier de ce que, mal informé, 
j’appelais encore le  « Paris-Dakar » alors qu’il est aujourd’hui le « Dakar » pour la simple et 
bonne raison qu’il ne part plus de Paris. 

 
Le « Dakar » est un  rallye tout terrain d’orientation, chronométré, qui regroupe des 

motos, des autos et des camions partant d’un point A, Lisbonne actuellement, pour rejoindre un 
point B, Dakar. 

Il est le rallye le plus exigeant du monde. Il réalise la synthèse entre la performance, la 
détermination et la régularité. Il exige en effet des capacités de navigation en hors piste, de la 
régularité dans les épreuves quotidiennes et surtout une endurance exceptionnelle pour supporter 
deux semaines d’efforts ininterrompus en parcourant des milliers de kilomètres sur piste et hors 
piste, particulièrement éprouvants pour l’homme et la machine. 

 
Le premier « Dakar » s’est couru en 1979 et son succès va grandissant, pour l’édition 

2007, la liste des inscriptions a dû être close 10 jours après son ouverture tant les candidats étaient 
nombreux. 

Cette liste établie, le Comité de Direction procède à la sélection des concurrents par 
examen de leur dossier pour retenir : 

 
- 240 motos 1 personne par véhicule 240 personnes 
- 185 autos 2 personnes par véhicule 370 personnes 
-  80 camions 3 personnes par véhicule 240 personnes 
 
  505 véhicules  850 personnes 
 

* 
*   * 

 
 

Les concurrents. 
 
Deux grandes catégories : 
 
- les professionnels qui courent pour les marques et bénéficient de gros moyens 
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   et d’une assistance technique complète, 
 
- les autres, les amateurs qui n’ont qu’eux-mêmes, sauf quelquefois un mécanicien 
   qu’ils se partagent à plusieurs.  
 
Pour les premiers, ils participent à l’opération de marketing de la marque pour laquelle 

ils courent. 
Pour les seconds, il s’agit d’un challenge, de la réalisation d’un rêve qui leur a 

demandé deux à trois ans de préparation. 
 
Chaque coureur paye une participation de 15.000,00 €. 
Le coût global de sa participation au Rallye s’élève pour un amateur 
- à 100.000,00 € en moto 
- à 200.000,00 € en auto 
Aucun amateur ne court en camion. 
 
Pour les marques, le coût est énorme car elles ont recours à leurs propres véhicules 

d’assistance, à leurs propres mécaniciens et à leurs propres installations pour le bivouac. 
 
Le Comité opère sa sélection parmi les inscrits en retenant : 
 
- 20% de professionnels, 
- 80% d’amateurs, 
- 40% de nouveaux concurrents chaque année pour les motos, 
- 20%, pour les autos 
 
Cette année, 23 concurrents étaient des femmes. 
 
42 nationalités sont représentées 
dont          30% de français 
                  70% d’étrangers. 
 
Combien coiffent le poteau d’arrivée à Dakar ? 
 
- 40% des motos 
- 39% des autos 
- 48% des camions 
 
Soit moins de la moitié des partants, tant ce Rallye est dur et éprouvant pour les 

hommes comme pour les machines. 
Sur les 505 véhicules prenant le départ, seuls 206 seront à l’arrivée. 
 
 
 

* 
*   * 

 
 
 

Le parcours 
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Départ de Lisbonne 6 Janvier 2007 
Arrivée à Dakar 21 Janvier 2007 
 
Six pays seront traversés : le Portugal, l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie 
                                           et le Sénégal. 
 
Distance totale parcourue 7.915,00 kms 
 
dont : liaisons 3.406,00 kms 
          spéciales 4.309,00 kms 
          autres 200,00 kms  
 
Une liaison est un parcours à effectuer dans un temps imparti. 
Une spéciale, un parcours chronométré, sans panneau ni affichage. 
 
Une étape, variable de 200 à 800 kms, associe généralement liaisons et spéciales. 
 
Préalablement a lieu le parcours de reconnaissance qui, pour cette nouvelle édition a 

exigé de parcourir 12.000 kms en 25 jours. Il permet d’établir le « Road-book » remis à chaque 
concurrent, qui décrit avec précision le parcours, les reliefs du terrain et sa nature, les « way-
points » ou points de passage obligatoires. 

 
Le Dakar est redevenu un véritable raid par la prime donnée à la navigation qui 

contribue à la recherche d’un  équilibre entre pilotes professionnels et amateurs. 
Le G.P.S. dont est muni chaque concurrent est muet, n’indiquant plus les écarts par 

rapport à l’axe idéal ou la direction à suivre, mais seulement le cap. 
les « way-points » sont marqués mais n’apparaissent à l’écran que dans un rayon de 3 

kms, seules les indications du « Road-book » permettent d’y accéder. 
Si un concurrent est perdu, il peut alors débloquer son G.P.S. mais il est alors pénalisé. 
 
Sont également prévues, dans le même souci, une ou deux étapes sans véhicule 

d’assistance pour les professionnels comme pour les amateurs ; seule est acceptée l’entraide entre 
les concurrents. 

 
 
Les catégories ont été revues. 
Le classement des 450cm3 a été valorisé, un classement quotidien étant établi et la 

prime multipliée par quatre pour cette classe. 
Les motos sont classées en deux catégories : 
- Marathon :                       motos non ou peu modifiées, 
- Super Production :          prototypes ou modifications importantes. 
 
 
 

*  
*   * 

 
 
 

La logistique 
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Le « Dakar » mobilise 
 
- 850 concurrents et leurs véhicules 
- 200 organisateurs et personnels divers, pilotes…avec leurs moyens, 
- 760 assistants, mécaniciens…avec leurs moyens, 
- 210 accrédités permanents pour la Télévision, 
- 140 journalistes suivant le Rallye (550 au départ et à l’arrivée) 
-   72 personnes affectées à la restauration avec 11 véhicules, 
-   50 médecins, 20 au bivouac, 20 en auto, 10 en hélicoptère, 
 
Et c’est ainsi que, chaque soir, le bivouac réunit environ 2300 personnes, soit 

l’équivalent d’un gros bourg qui déménage chaque jour. 
Et ces 2300 personnes mangent, boivent, dorment et ont, pour certains, besoin de 

soins. 
Quant aux différents véhicules, ils doivent être entretenus et souvent réparés. 
 
 La logistique est donc primordiale et très importante. 
 
 L’assistance des coureurs exige 110 autos et 130 camions environ. 
 Les organisateurs mettent en service : 
- 14 avions, pour le transport des personnels, des journalistes, le matériel, 
   l’intendance, deux sont consacrés, l’un au centre de secours, l’autre au centre de 
   presse. 
- 12 hélicoptères, 5 pour les besoins de la course elle-même, 4 pour les médecins, 3  
   pour la Télévision. 
- 30 autos pour le contrôle des passages, les dépannages et les secours. 
- 4 camions balais, pour les accidentés, les perdus, les désespérés. 
- 4 camions-citernes, pour l’approvisionnement en carburants des coureurs, des  
   autres véhicules et des hélicoptères. 
 
Chaque jour, il faut dresser le camp pour ces 2300 personnes. Ce camp en forme de U, 

est établi par les indigènes, ce qui augmente la difficulté de l’organisation, car, si au 
Maroc il est correctement établi, il l’est moins bien en Mauritanie et encore moins au Sénégal. 
 

  
 
Il comporte : - une tente pour les cuisines, 
                      -  une tente pour le restaurant, sachant que les convives sont assis par 
                          par terre sur un tapis, 
                      - une tente pour dormir, 
                      - trois tentes pour le centre médical. 
 
On passera sous silence les installations sanitaires qui sont plus virtuelles que 
réelles. 
 
Tout ceci est encore compliqué par le fait que si les professionnels arrivent au bivouac 

dans l’après-midi, certains amateurs s’étant perdus après la tombée du jour alors que plus rien ne 
vole, ne rejoignent le bivouac que dans la nuit, parfois à 2 ou 3 heures du matin pour repartir vers 
8 ou 9 heures. 

 
Le centre médical comporte : 
- un service d’accueil pour les petits bobos, 
- un service pour les petits accidents, 
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- un service pour les accidents graves avec bloc opératoire, 
- une cellule psychologique pour décourager ceux qui ne peuvent pas suivre sans  
  dommage, 
 
Les blessés les plus graves sont transportés par hélicoptère dans l’un des hôpitaux 

reconnus préalablement. 
 
Le centre de mécanique a pour tâche de transporter le matériel de chaque coureur 

amateur, 2 roues et une malle de pièces détachées,de le débarquer chaque soir pour le positionner 
selon un ordre précis pour que chacun retrouve son bien. Ce matériel est bien sûr réembarqué le 
lendemain matin. 

 
Le centre de presse, mis à la disposition des journalistes par les organisateurs, est une 

installation très complète équipée de toutes les connexions nécessaires. 
 
Le centre de télévision, installé dans un avion climatisé, produit les films de la course 

et en assure la diffusion à ceux qui en ont acquis les droits. 
Certaines chaines de télévision sont présentes avec leur propre matériel. 
 
Tout ceci se traduit par 530 heures de diffusion  télévisuelle dans 178 pays pour 160 

millions de téléspectateurs. 
 
Le « Dakar »  c’est aussi : 
- 12.000 bouteilles d’eau de 50cl par jour, 
- 1,5 tonne de vivres par jour dont 70% achetés en Afrique, 
- 600.000 litres de Jet A1 pour les avions 
- 250.000 litres d’Avgaz pour les autos,   
- 500.000 litres de gasoil achetés en station, 
- 140.000 litres de carburant pour les hélicoptères 
 
 
 

* 
*   * 

 
 
 

Et notre Gilles Jourdan que fait fait-il dans tout cela ? 
 
Tout simplement et tout modestement, il est chargé du P.C. course, après bien sûr 

avoir participé activement à sa préparation au sein de l’équipe de direction à laquelle il appartient. 
 
Ce P.C. est installé dans un avion qui réunit son patron, Gilles Jourdan, un directeur de 

course, un régulateur radio et un médecin. 
 
Chaque jour il lui appartient d’organiser la course. 
Il veille à la sécurité jour et nuit, sachant que les départs s’échelonnent toute la 

matinée et les arrivés jusqu’à 2 ou 3 H. du matin. 
Il suit la progression de chaque coureur tout au long du parcours grâce à un appareil 

dénommé « ARITDRACK » dont chaque concurrent est équipé et qui permet de le localiser. Si la 
vitesse diminue lentement et régulièrement, rien de grave, simple arrêt technique, si par contre elle 
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passe de 130 km/h. à 0 en quelques secondes, il s’agit d’un accident très grave si le concurrent ne 
répond pas à l’appel qui lui est adressé, moins grave s’il est en état de répondre, l’accident peut 
être simplement matériel ou corporel ou encore, bien sûr, l’un et l’autre. 

Selon le cas et l’éloignement, Gilles Jourdan dépêche immédiatement soit une auto, 
soit un hélicoptère avec le personnel et les moyens adaptés à la circonstance. 

Il doit aussi se préoccuper des égarés, des paumés, des désespérés… 
 
Ce Rallye lui impose une tension constante et bien qu’il soit l’incarnation de la force 

tranquille, sa tâche est souvent bien rude et difficile à supporter car elle ne comporte pas 
d’entractes. 

 
La vie est des plus spartiate, les commodités inexistantes, la douche, rudimentaire, 

n’est possible que tous les deux ou trois jours, la salle à manger réduite à un tapis de  sol, le lit, 
peu douillet mais il est vrai qu’il n’y dort que pendant 4 ou 5 H. par nuit. 

Et tout ceci pendant une vingtaine de jours car les petits hôtels du bled sont à éviter. 
Fort heureusement il est solide comme un roc et, nécessité faisant loi, s’arrange de 

tout. 
En contrepartie il y trouve le bonheur de vivre un évènement exceptionnel, de 

maîtriser la situation, de partager le bonheur des uns, de réconforter les autres, de côtoyer aussi 
bien le champion que l’amateur passionné et de vivre cette convivialité qui est la marque de ce 
Rallye et cette franche camaraderie qui n’a pas de prix et que nous recherchons tous au sein de nos 
divers activités. 

 
 
 

* 
*   * 

 
 
 

Le « Dakar » et l’Afrique 
 
 
 

Le  « Dakar » a fait l’objet, le plus généralement de la part de ceux qui ne le 
connaissent pas ou très superficiellement, de certaines critiques. 

 
Il provoque des accidents parmi les populations des pays traversés. 
Il est indécent d’aller ainsi afficher sa richesse par l’objet même du Rallye, un sport de 

riches, et par les énormes moyens mis en œuvre, dans des pays qui souffrent d’une grande 
pauvreté. 

Il cause diverses pollutions. 
 
Un grand concours de peuple comporte nécessairement des risques qui se traduisent 

parfois par des sinistres, quelles que soient les précautions prises. 
Il en est ainsi de toutes les manifestations sportives ou non et nul n’a jamais songé à 

supprimer le Tour de France au motif que lui aussi connait parfois des accidents. 
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Malgré ces accidents le « Dakar », comme le Tour de France, et peut-être plus encore, 
est une immense fête pour les habitants des pays qu’il traverse. 

 
Ceci étant dit, la sécurité est devenue pour les organisateurs la première priorité et 

pour l’assurer, ils mettent en œuvre d’importants moyens. 
 
Avant, est engagée une importante campagne de prévention : 
- est établi une cartographie des zones à risques, 
- est réalisée une bande dessinée retraçant ces différents risques et les moyens de les 

prévenir ; cette bande, imprimée à 15.000 exemplaires, est distribuée aux chefs de village, aux 
diverses  autorités locales, aux instituteurs et plus généralement à tous ceux qui détiennent une 
certaine autorité. Le dessin a l’immense avantage d’être compris par tous. 

- est conclu avec les autorités locales un partenariat visant à les associer aux mesures 
de prévention. 

 
Pendant, huit règles d’or s’imposent à tous, organisateurs, concurrents, accompa- 

gnateurs,  personnels des services, journalistes… 
- respect absolu du règlement et des consignes de sécurité, 
- respect du code de la route, là où justement il est souvent ignoré, 
- vigilance extrême dans les zones habitées, 
- les véhicules d’assistance suivent le Rallye mais ne doivent pas faire la course, 
- les distributions de cadeaux ne peuvent se faire qu’à l’arrêt, 
- le stationnement ne doit entrainer aucune gêne, 
- les dangers non signalés doivent l’être immédiatement, 
- la circulation au bivouac se fait au pas, 
 
Trois équipes de deux personnes avec six véhicules ont une mission de prévention 

qu’elles assurent par des messages radio, des bulletins de sécurité, une assistance à toute personne 
en difficulté. 

 
La vitesse est limitée à 50 km/h. dans les villages et il est fait appel aux Forces de 

l’Ordre local pour y veiller et éventuellement sanctionner. 
 
 
 

* 
*   * 

 
 
 

Le passage du «  Dakar » en Afrique, comme celui du Tour de France en Europe, 
est une grande fête pour les habitants des pays qu’il traverse. On s’y prépare, on vit ce mo- 
-ment intensément, on en garde un souvenir émerveillé. 

Il est aussi une manne non négligeable car les organisateurs privilégient les four- 
-nisseurs locaux, malheureusement l’offre est rarement en adéquation avec la demande. 
 

Il apporte également un secours à ces populations puisqu’en effet le Centre Mé- 
-dical du Rallye leur est ouvert dès son installation jusqu’à l’arrivée de la course. Les files 
d’attente sont souvent longues de 200 mètres. 
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Enfin le Rallye se double d’une caravane humanitaire constituée par les organisateurs, 
composée de trente personnes et quinze véhicules, qui mène différentes actions en particulier en 
faveur du Sahel. 

Elle distribue du matériel agricole et médical aux différentes Associations existantes 
qui le répartisse selon les besoins. 

Elle a conduit à bonne fin les opérations suivantes : 
- 1991, construction d’un dispensaire et d’une maternité au Sénégal 
- 1993, idem au Niger 
- 1997, construction d’un Collège en Mauritanie, 
- 1998, construction d’une Ecole au Mali, 
- 1998, construction d’un château d’eau en Mauritanie. 
 
Mais les organisateurs du « Dakar » ont voulu aller au-delà de ces opérations 

ponctuelles et donner un nouveau visage et un nouveau sens à ce Rallye. 
 
 
 
 

* 
*   * 

 
 
 

D’un côté des motos, des autos des camions, des hélicoptères, des avions, le bruit, 
l’agitation, des images. 

De l’autre, des forêts, des villages, le désert, le silence, l’immobilité. 
Le choc de deux contraires, de deux mondes opposés. 
Mais cette rencontre pouvait être l’occasion d’une relation privilégiée et d’un travail 

en commun entre « hommes de bonne volonté ». 
 
Quel a été le déclencheur de ce rapprochement ? 
 
La grande hospitalité des africains qui a suscité chez les organisateurs du Rallye et les 

participants, l’envie de les accompagner, de les aider avec dans cette démarche un esprit nouveau, 
savoir qu’il ne s’agit pas d’agir pour l’Afrique mais avec l’Afrique, non pas un assistanat mais une 
collaboration. 

Cette idée a été lancée par Thierry Sabine, fondateur du Rallye, qui a considéré qu’ il 
pouvait et devait être profitable pour l’Afrique. 

 
Les premières actions ont été entreprises en 1985 et se poursuivent aujourd’hui, les 

organisateurs y ayant, entre temps, associés les participants. 
Mais pour être efficace et à la hauteur de ses ambitions, Amaury Sport Organisation a 

fait appel à des professionnels de l’Aide humanitaire,S.O.S. Sahel International France qui a le 
grand avantage d’être sur place tout au long de l’année, de parfaitement connaître la population, 
ses besoins et sa manière d’être et d’agir. 

 
Les actions engagées dans le cadre de ce partenariat portent principalement sur : 
- la préservation des ressources naturelles, 
- l’amélioration des conditions de vie, en particulier l’hygiène 
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Ces différentes actions sont initiées et prises en mains par des acteurs locaux et 
s’inscrivent dans une politique de développement durable. 

 - 106 projets sont en cours de réalisation, 
- 600.000,00 € sont engagés dont 75% financés par A.S.O. sur une période 6 ans 
- 217.000 personnes sont concernées, 
-   53.000 personnes sont sensibilisées aux bonnes pratiques environnementales 
-     2.600 personnes sont formées aux techniques de gestion des ressources naturelles, 
-     2.480 foyers améliorés sont en cours de construction, 
- 318.000 plants sont produits dans des pépinières, 
- 129.000 plants sont d’ores et déjà plantés, 
-   31.700 jeunes pousses sont protégées grâce à la régénération naturelle assistée, 
-        210 compostières ont été créées, 
-            6 dunes ont été fixées, 
-     1.023 hectares sont protégés pour permettre une régénération forestière naturelle, 
-        209 réservoirs d’eau avec robinet ont été mis en service, 
-            7 mares ont été aménagées, 
-          24 services de collecte des déchets, appuyés par la mise en circulation de 53 
                charrettes attelées, ont été créés et desservent 2.300 familles, 
 

Qui dit mieux ? 
 

Et pourtant d’aucuns continuent à critiquer le « Dakar ». 
 
 
 

* 
*   * 

 
 
 

J.Y.L. -  Gilles Jourdan, en guise de conclusion, quel regard portez-vous sur votre activité 
professionnelle ? 
 
G.J.     -  Nous vendons du rêve de la même façon que le font les producteurs de film ou de théâtre 
 avec cette grande différence que si nous connaissons le prologue, nous ignorons l’épilogue. 
 
J.Y.L. -   Comment procédez-vous ? 
 
G.J. - Il faut  - en premier lieu bien sûr partir d’une idée, d’un projet, organiser par exemple 
un concours d’attelage, 
  - trouver ensuite les moyens de financer la production, ils comprendront bien 
évidemment les droits de participation et d’entrée mais aussi les fonds versés par les sponsors et 
des subventions. 
  - choisir le décor, le lieu de réalisation, l’Afrique par exemple. 
  - rechercher et parfois sélectionner les acteurs, professionnels et amateurs. 
  - fixer la date de la représentation qui doit tenir compte de celles des autres 
manifestations et des conditions climatiques toujours importantes mais jamais sûres. 
  - assurer la promotion par les journeaux, la radio, la télévision et la publicité. 
  - organiser l’événement et sa production par des images et des films. 
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  - satisfaire le public par une prestation de qualité empreinte d’émotion et de 
suspense pour se terminer en apothéose. 
 
 Tout ceci exige un grand professionnalisme car nous n’avons pas droit à l’erreur et de 
décevoir les 50.000 personnes qui sont venues se presser dans un stade et les millions de 
téléspectateurs. 
 
J.Y.L - La meilleure des idées ne s’use-t-elle pas avec le temps ? 
 
G.J.   - Bien sûr, ce qui nous oblige à constamment innover en cherchant sans relâche de 
nouvelles idées. 
 Le Tour de France a cent ans, la formule est bonne mais pour en maintenir l’intérêt il faut 
changer certaines choses, le décor par exemple, en modifiant le parcours pour lui faire faire un 
petit tour chez nos voisins, changer d’acteurs en attirant de nouveaux coureurs, qui aurait pu 
penser il ya quelques décennies, qu’un américain viendrait le courir et l’emporterait plusieurs 
années de suite, 
changer aussi la technique et augmenter son audience par de nouveaux moyens de diffusion et un 
nouveau style. 
 
J.Y.L. - Rien n’est parfait, tout professionnel connait des joies et des peines. 
               Qu’elles sont vos peines ? 
 
G.J. - L’angoisse. 
 L’angoisse liée au dopage qui peut ruiner tout événement sportif. 
 L’angoisse liée au temps, la pluie pouvant remettre en cause toute l’organisation de  
 Roland Garros par exemple.  
 L’angoisse liée à l’accident de l’un des finalistes à la veille de la finale. 
 
J.Y.L. - Et vos joies ? 
 
G.J. - Fort heureusement elles l’emportent 
 J’ai en effet la grande chance d’avoir une activité très diversifiée. 
 Je ne m’ennuie jamais. 
 J’ai aussi celle de côtoyer beaucoup de gens et très différents, du champion que je n’ai 
jamais été, au ramasseur de balles que j’ai été. Il faut veiller surtout si l’on détient une parcelle de 
pouvoir plus ou moins grande ou petite à rester modeste et ne jamais se prendre au sérieux. 
 Je trouve toujours intérêt à ces diverses rencontres qui ouvrent les yeux, font comprendre 
et sont source de nouvelles idées. 
 Je connais aussi parfois le bonheur de la réussite et par conséquent celui du bonheur 
donné aux autres et partagé avec eux, 
 - 50.000 spectateurs enthousiastes dans un stade, 
 - des milliers de personnes alignées des deux côtés de la route tout au long du parcours du 
   Tour de France. 
 
J.Y.L. - Qu’elle est à vos yeux, la première qualité qu’exigige votre profession ? 
 
G.J. - Elle exige des compétences, des moyens mais elle reste essentiellement celles d’hommes, 
d’hommes de passion, passion sans laquelle rien ne se fait de bien. 
 Or j’aime le sport, j’aime le pratiquer et j’aime donc y participer en apportant ma petite 
part de créativité. 
 Ainsi me satisfait-elle. 
 
J.Y.L. - Quel est l’essentiel ? 
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G.J. -  L’amitié. 
 L’amitié qui unit notre équipe de direction. 
 Cette amitié qui nous porte, simplifie tout, augmente notre efficacité, concourt ainsi à la 
réussite de nos entreprises et nous rend heureux de travailler ensemble. 
 Et ce bonheur qu’est l’amitié nous cherchons à le communiquer en faisant partager aux 
autres celui de vivre ensemble nos passions. 
 
 

* 
 

Gilles Jourdan 
 

La force tranquille de celui 
qui est ouvert à tout et à tous 

qui aime partager l’amitié 
qui tend modestement, en toutes choses, à l’excellence. 

 
La passion et la raison. 

 
 
              
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Mes chers amis 
 

Vous voudrez bien me pardonner d’avoir tant tardé à vous adresser cette  Gazette, 
non ce ne sont pas les ans qui en sont la cause, mais certaines circonstances qui ne m’ont pas 
permis de le faire en temps et en heure. 

 
Vous trouverez en annexe : 
 

- le procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er Novembre 2006, étant rappelé que les rapports 
du Président et du Trésorier sont déjà en votre possession puisqu’ils étaient joints à la 
convocation à cette Assemblée. 
- le procès-verbal du Conseil d’Administration qui a suivi cette Assemblée. 
 
- la copie d’un article de la Revue Bateaux, n° 275 d’Avril 1981 
  « Coup d’œil sur le Cornish Shrimper » 
- la copie d’un article de la même revue, n° 472 de Septembre 1997 
  « Un fin régatier d’Outre-Manche ». 

   Vous l’avez compris il s’agit du Shrimper qui, en 16 ans, est passé d’un honnête pêche-
promenade à un fin régatier, ce qui démontre qu’il faut bien le connaitre pour en apprécier toutes 
les grandes qualités, ce dont je n’ai pas besoin de chercher à vous convaincre. 

 
- la copie d’un article paru dans le même numéro de la revue relatif au Crabber 24. 
 

 
 

Avec toutes mes amitiés. 
 

Jean-Yves Langlais 
 
 
 

Crédits photographiques : Gérard Le Conniat, Philippe Ploujoux, Joël Lunot, Jean-Yves Langlais 
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