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Introduction
Dans une note rédigée voici cinquante cinq ans, en pleine guerre sous l’occupation,
Thibaud de Saint Père, fils du Fondateur de l’U.N.C., raconte ce que furent l’histoire et
l’espoir de notre association. Exhumée de vieilles archives, cette note justifie aujourd’hui,
s’il en était besoin, la permanence du rôle qu’à toujours joué notre association tant son
influence a été déterminante dans l’organisation de la Course au Large.
Ainsi s’exprimait Monsieur Thibaud de Saint Père : …
« Nous sommes en l’année 1913, une flottille de yachts à voile navigue sur les côtes de
France pendant la belle saison. Soixante-dix jaugeant moins de 10 tonneaux, trente-cinq
variant de 10 à 20 tonneaux, quarante dépassant 20 tonneaux, battent pavillon du Yacht
Club de France. Un bon nombre d’autres arborent les pavillons de sociétés locales.
Mais il n’existe aucun organisme capable de donner au yachting de croisière la cohésion qui
lui manque et qui lui est indispensable pour faire naître, encourager et développer le
caractère sportif que peut prendre la navigation en haute mer.
Le yacht Club de France, Société d’Encouragement à la Navigation de Plaisance, aux termes
mêmes de ses statuts, ne peut s’occuper de l’organisation de régates et de courses, et les
liaisons entre les sociétés nautiques de nos grands ports s’avèrent à peu près inexistantes.
Les régates importantes organisées par ces sociétés se courent entre de purs racers et, très
rares sont les occasions, pour qui pratique la croisière, de comparer les qualités de vitesse et
de manœuvre de son bateau en le faisant participer à des compétitions mettant les coureurs
aux prises avec toutes les difficultés de la navigation.
Trois yachtmen Mrs. de Saint Père, Dyère et le Dr.Lenoir, fervents navigateurs et sportifs
sentent cette lacune et cherchent une solution pour permettre aux propriétaires de yachts
de se mesurer entre eux, non autour de trois bouées mouillées dans une baie ou une rade,
mais au cours de longues navigations exigeant la mise ne application de leurs qualités de
navigateur.
Réunis à Brest en l’été de cette année 1913, ils établissent les projets de statuts d’une
société ayant pour objet de grouper les bonnes volontés éparses, et par là naissantes, afin
d’organiser la pratique des courses au large et d’obtenir, dans la direction à imprimer au
yachting français, une influence en rapport avec le nombre même des « yachts » pouvant
prendre part à ces courses, ce groupement devant d’engager à être essentiellement
respectueux de l’autorité dévolue au Yacht Club de France. En peu de temps, ces trois
yachtmen grouperont cinquante de leurs camarades et le 19 décembre 1913, 53 voix à
l’assemblée générale tenue à Paris, ratifient les statuts, élisent un conseil composé de
M.M. Dyère, Vidal, Bar et du Dr. Renoir et, par acclamation, notamment, M.R. de Saint Père,
Président de la nouvelle société.
L’« Union Nationale des Croiseurs » était fondée.
Ainsi naquit en France, une société qui devait prospérer, devenir comparable à de puissantes
sociétés étrangères et organiser avec elles des compétitions mettant à l’honneur notre
pavillon national.
Les qualités sportives des uns allaient pouvoir s’affirmer, les capacités d’organisateur et de
technicien des autres se donner libre cours dans la science de la régate en haute mer, encore
à l’état naissant en de nombreux points de sa technique.

Activité de la Société
L’été de 1914 devait marquer le début de l’activité de la Société qui s’annonçait
prometteur : concentration de yachts à Brest, fixée au 6 août : 74 yachts font route ou sont
déjà sur place, lorsque monte aux mâts des sémaphores le signal de la mobilisation
générale. La guerre… La paix….
Lentement, d’année en année, la navigation de croisière se reconstitue et accroît ses
effectifs. Pendant cette période, l’U.N.C. s’applique à encourager le yachting individuel de
croisière et les régates locales entre ceux qui portent ou porteront ses couleurs jusqu’au
moment où pourront reprendre, sous son égide, les grandes concentrations de yachts, en
vue de courses-croisières.
Cette époque vint.
A partir de 1930, l’U.N.C. organise avec le concours matériel des sociétés nautiques de nos
côtes, des courses-croisières entre Brest, Bénodet, Le Palais, La Trinité, etc… qui provoquent
dans l’un ou l’autre de ces ports, des rassemblements de yachts attirant chaque année en
nombre croissant, les « navigateurs » de la côte Ouest.
Puis le succès s’affirme encore et des relations se nouent avec la puissante société anglaise :
le Royal Ocean Racing Club. Aux courses-croisières françaises s’ajoutent les grandes coursescroisières franco-anglaises, partant de Plymouth.
Au cours de ces rassemblements, nos yachtmen et nos architectes navals purent admirer les
beaux bateaux venus de l’étranger et cela ne fût pas sans influence sur les lignes de nos
constructions nouvelles.
A la fin de la saison de la saison 1937, marquée par l’Assemblée Générale de février 1938,
M.R. de Saint Père, craignant que son grand âge (il avait alors 82 ans) ne lui permette plus de
mener à bien les intérêts de la Société, remet au Conseil sa démission de président, fonction
qu’il a occupée pendant les 25 années écoulées, depuis l’époque où, avec quelques amis, il
fondait l’Union Nationale des Croiseurs.
Pour pouvoir à son remplacement, le Conseil porte son choix sur M. René Levainville dont
tous les yachtmen apprécient l’activité inlassable, l’esprit d’organisation, la connaissance
exacte de tous les besoins du yachting et particulièrement de ceux de l’U.N.C. et de la course
en haute mer.
Les grandes concentrations qui jusqu’alors s’étaient limitées à l’Atlantique et à la Manche
s’étendent à la Méditerranée.
Puis c’est à nouveau la guerre…

Techniques de la Société
Il n’est apparemment de sport dans lequel la mathématique, basée sur les enseignements
de l’expérience, intervienne davantage que dans celui du yachting de course en mer.
Chacun a son bateau de dimensions et de formes équivalentes, gréé de voilures aux
dimensions et aux formes également différentes. Les architectes navals cherchent à
satisfaire leurs propres conceptions adaptées aux goûts de leurs clients. Que de variantes
dans leurs réalisations !
Pour remettre à ces bateaux disparates mais désireux de se mesurer entre eux, il était
opportun de donner à chacun ses chances de succès et pour cela d’adopter une formule les
… « uniformisant sur le papier ».
Problème, casse-tête ! Vous qui connaissez l’encre que fit couler cette question et vous
doutez de celle qu’elle pourrait faire couler encore, rappelez vous les polémiques que
suscitèrent les différentes formules de handicap.

En 1913, les sociétés de l’Atlantique utilisent l’une d’elles, le « Handicap Breton ». Celle-ci,
après la guerre de 1914, est transformée et adoptée par l’Union des Sociétés Nautiques
Françaises et prend le nom de Handicap National. L’U.N.C. fait courir en utilisant cette
formule.
Son application ne donnant pas satisfaction, M. R.de Saint Père cherche une solution à ce
problème, celle-ci étant une condition indispensable au développement de la vie de la
société qu’il préside.
Il rejette la formule dite des « Handicaps comparés » relative à l’ensemble bateau-équipage
et en conçoit une absolue en ce sens qu’elle ne contient que des éléments concernant le
bateau seul, laissant ainsi à l’équipage la possibilité de faire intervenir pleinement sa propre
valeur. C’est la jauge en « Handis » et l’ « Allégeance » portant le nom de son inventeur.
Cette nouvelle méthode se compose de :

1) la détermination des éléments qui procurent au bateau sa vitesse laquelle est concrétisée
en un indice de vitesse,
2) la mesure de la puissance régatière du bateau : la Jauge,
3) la compensation des temps de parcours des bateaux courant ensemble : l’Allégeance.

Ces trois objectifs sont dans cette méthode, intimement liés et constituent un tout cohérent
que l’on ne trouve pas dans les autres systèmes préconisés jusqu’alors.
De plus, l’indice de vitesse permet un classement des yachts que M. de Saint Père fixe en
trois séries : Croiseurs « bona fide », Croiseurs rapides , Racers ».
On conçoit toute l’importance de ce classement. Il établit, en effet, d’une façon
mathématique une différenciation entre les yachts lents et rapides par leurs formes mêmes
et évite ainsi, avant les départs en course, les contestations que des répartitions arbitraires
en séries, prises par certains jurys faisaient naître au sein des sociétés nautiques.
Appliquées aux résultats de certaines courses-croisières courues sous l’égide de l’U.N.C., la
formule des « Handis », objet d’ardentes polémiques, se montra beaucoup plus précises que
les précédentes.
Par adjonction de tables permettant un calcul rapide, M. de Saint Père améliore la pratique.
Il publie en 1938, une brochure intitulée « Nouvelles formules de Jauge et de Handicap de
Croiseurs ». Il l’adresse à la Conférence Internationale de Londres qui vient, en effet, de
décider l’étude des plus récentes formules de jauge applicables aux yachts de croisière, en
vue de choisir l’une d’elles qui deviendrait internationale.
Le propre du handicap étant de compenser les écarts existants à l’arrivée entre les divers
coureurs, l’application de la formule des « Handis » montre que ces écarts sont souvent
réduits de 6 fois sur ceux de la formule du RORC et de 8 fois sur le Handicap National.
M. de Saint Père ne se contente pas d’une solution résolvant avec une approximation
suffisante le problème jusqu’alors insoluble du handicap à la voile. La plupart des yachts qui
prennent part aux courses qu’organise l’U.N.C. sont munis d’un moteur. L’utilisation
judicieuse de celui-ci fait partie du sens marin du skipper.
M. de Saint Père recherche et trouve une formule dite des « croiseurs mixtes » aux moyens
de laquelle les yachts peuvent se servir de leur moteur dans des conditions limitées et égales
pour tous : limitées en ce sens qu’il convient de conserver à la voile la place prépondérant
dans la course, « égale pour tous » en ce sens que le moteur ne doit pas écraser le plus petit
de l’effet de ses nombreux chevaux.

Cette nouvelle formule, unique en son genre, sera mise en application dans les courses
croisières courues de 1936 à 1939, de Camaret à Bénodet, La Trinité et Saint Nazaire et
donna toute satisfaction à ceux qui participèrent à ces compétitions courues sous le pavillon
de l’U.N.C.
La guerre, encore elle, n’a pas permis à l’U.N.C. de pousser plus avant l’application des
formules de son ancien président.

Moyens d’action de la société
Au début de son existence, la modicité des ressources de la société est frappante. Ses
moyens d’actions dépendent exclusivement, comme pour le Yacht Club de France des
initiatives, des compétences et des efforts bénévoles de ses membres.
Ceux-ci suppléent par leur allant et leur activité à la faiblesse des fonds de caisse et ont
souvent des gestes généreux qu’ils ne signent pas.
Leur action n’est d’ailleurs pas uniquement sportive.
En 1935, 1936, 1938 et 1939, l’U.N.C. organise Salle Pleyel des « Galas de la Mer » qui
connaissent un vif succès auprès du public parisien. Au cours de ces galas sont projetés des
films sur notre marine de guerre, de commerce et de plaisance. on y entend le Commandant
Charcot, Henri de Monfreid, Bernard Frank et le père Yvon, aumônier des Terre- Neuvas…
dans leurs conférences ; Mmes Suzy Solidor et Edith Marvel…dans les vieilles chansons de
bord, etc…
L’instruction maritime des membres et sympathisants de la société est également
entreprise. Un cours de navigation réunit quarante auditeurs en 1938 et 60 en 1939.
L’Union Nationale des Croiseurs s’est toujours efforcée d’exercer une propagande active
auprès de ceux de nos compatriotes qui aiment la mer et de la leur mieux faire connaître
pour les amener à la pratique d’un des plus beaux sports quelle offre : la course en haute
mer.

L’avenir de la société
Si difficile qu’il soit de présager l’avenir, il semble certain que l’Union Nationale des
Croiseurs, sous l’impulsion de René Levainville et de ses dévoués collaborateurs, reprendra
son activité bien avant même avant même que les vides, hélas nombreux qui se sont
produits pendant cette guerre dans notre yachting de croisière, se soient comblés. L’Union
Nationale des Croiseurs a déjà vécu un après-guerre. Son programme est prévu pour les
premières heures de la paix. Afin de le réaliser, elle fera appel aux sociétés nautiques
établies le long de nos côtes qu’elle s’efforcera de soutenir dans un effort commun. Elle
restera l’indispensable lien entre ces sociétés dans le domaine de la conception, de la
pratique et de la technique des courses au large. Elle assurera, comme par le passé, le
rayonnement de nos idées et de notre pavillon auprès des sociétés étrangères.
L’Union Nationale des Croiseurs n’étant pas une société spécifiquement sportive, n’est pas
soumise à la Charte des Sports et, de ce fait, à l’instar du Yacht Club de France, échappe à
l’autorité des Fédérations et du Comité National des Sports.
Elle ne relève pas davantage du Commissariat Général aux Sports.
L’U.N.C. est et reste une société privée, gardant sa pleine indépendance et c’est là le point
important. Mais il est souhaitable que des contacts s’établissent entre elle et les
groupements officiels.

Quoi qu’il en soit, l’U.N.C. ne peut manquer de poursuivre et d’élargir, tant sur le plan
national qu’international, le rôle qu’elle joue depuis trente ans dans le développement du
sport de la voile en haute mer, pépinière de marins, école d’hommes forgés à la hauteur de
nos anciens ».

Conclusion
La guerre va durer encore deux années lorsque furent écrites les lignes que l’on vient de
lire. En 1945, l’U.N.C. ne compte plus que quelques membres ; les flottes ont en grande
partie disparu dans la tourmente ; nos ports sont détruits et le balisage n’existe plus guère
avec partout des épaves imprévues. C’est pourtant dans ces conditions que le RORC, sans
nous prévenir, va organiser sa course Cowes-Dinard ! Il est vrai que nos amis anglais
n’avaient pas manqué de récupérer tous les yachts qui avaient pu survivre dans les ports
allemands occupés.
C’est pourtant, dés 1946, que l’U.N.C. va reprendre l’organisation de courses francofrançaises le long du littoral et renouer avec le RORC, pour le Cowes-Dinard, tout ceci sous
l’impulsion déterminante de René Levainville et de sa petite équipe.
Elu président en 1937, il conservera la barre de l’U.N.C. jusqu’en 1968 où, avec l’âge et la
maladie, il la transmettra au Dr. Jacques Auclair. En 55 ans, l’U.N.C. n’avait connu que deux
présidents et l’on ne verra plus la casquette blanche de René Levainville à tous les départs et
toutes les arrivées. Ce fût lui aussi qui, en 1955, avait lancé la souscription qui permit de
financer l’achat de l’Aile Noire, le ketch que G. Baldenweck avait dessiné et fait construire
pour le Fastnet 1937. Confiée à notre commodore, le commandant de kerviler, futur amiral,
vainqueur de tant de compétitions, afin de créer et commander une école de formation
d’équipiers, Aile Noire va, pour sa première année, parcourir 2 500 mille en cinq stages de
dix jours et prendre part aux courses du RORC.
Faute d’obtenir les subventions espérées, Aile Noire sera vendue.
Dés après la guerre, René Levainville s’était activé, avec succès, pour développer les courses
en Méditerranée. La Giraglia va connaître un succès croissant et l’on verra Barcelone-Saint
Tropez ou Cannes-Palma.
Entre temps, le 9 novembre 1949, l’U.N.C. change de statut et devient « Association de
propriétaires de yachts de croisières et leurs équipiers ». Pour être membre actif, il faut avoir
la qualification d’amateur, être âgé de plus de 25 ans et avoir pris part à une course au large
reconnue, de plus de 100 milles. Et ce changement de statut ne sera pas le dernier en raison
de des rapports toujours difficiles avec la FFV, dont l’appétit et les tendances hégémoniques
s’accordent assez mal avec la compétence, l’expérience et l’ancienneté de l’U.N.C..
La jauge du RORC est partout appliquée et, de temps à autre, plus ou moins modifié à la
seule discrétion des anglais, ce qui sera parfois l’objet de déconvenues pour les architectes
et concurrents français.
La classe III du RORC étant limitée à une longueur de 7,32 m, c’est l’U.N.C. qui va prendre
l’initiative de promouvoir la classe IV, alors que les anglais avaient créé le JOG, une situation
quelque peu confuse découle de cet état de choses. On voit réapparaître et prospérer
l’usage du Handicap National pour les plus petites unités et bientôt va naître et se
développer le dynamique Groupe des Croiseurs Légers (GCL), ce qui ne va rien clarifier.

C’est Jacques Auclair qui, en 1968, va succéder à René Levainville. Avec « Striana », son
superbe classe 1, il participe depuis longtemps à toutes les courses, tout en se désolant du
destin incertain de l’UNC qui voit disparaître, un à un, ses plus gros et plus beaux bateaux
battant son pavillon.
Gravement malade, Jacques Auclair, à la veille de sa mort, va demander à Robert Degain de
lui succéder. Nous sommes, alors, en 1969, si Jacques Auclair avait assuré la difficile
succession de René Levainville, c’est à Robert Degain qu’il reviendra, avec l’aide de quelques
uns, de conduire un rapprochement avec le dynamique GCL dont les petits bateaux ont une
activité intense, et cela malgré l’hostilité de son fondateur Alain Maupas. Les négociations
furent longues et difficiles jusqu’au jour où l’action du nouveau président du GCL, Robert
Denoix, permettra d’aboutir rapidement à la fusion.
L’UNCL est née de cette fusion, sous la présidence de Robert Degain lequel en 1974, mission
accomplie, cédera sa place à Jacques Fayard qui va assurer l’expansion du grand club qu’est
devenue l’UNCL.
La course-croisière, avec son côté mi-course, mi-vacances, va faire place à la pure
compétition de la course au large dont l’UNCL devra gérer et maîtriser le développement
considérable.
L’heure des grandes courses océaniques est arrivée. La tâche est lourde et, après 1979, les
présidents vont se renouveler tous les deux ou trois ans, chacun apportant, successivement,
son énergie, son expérience et son habilité. Ils seront sept en vingt ans, cependant que le
siège social du boulevard Haussmann transitera par la rue Galilée avant de se stabiliser sur
les bords de la Seine et que l’UNCL sera devenue ce qu’elle est aujourd’hui, pour fêter
bientôt son 85ème anniversaire…comme le soussigné, membre depuis 1946.

