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La gazette qui vous vient du large – avril-mai 2019

L’édito

du président

500 membres,
de nouveaux
partenaires

A

vec la Course au Large devenant
olympique grâce à la Fédération
Française de Voile et son dynamique
président, Nicolas Hénard, l’avenir
est prometteur. Le Centre de Calcul
UNCL de l’IRC a émis depuis le début de l’année un très grand nombre
de certificats pour permettre aux coureurs de participer aux nombreuses
épreuves initiées par les clubs du littoral qui organisent les épreuves des
championnats UNCL. Le championnat des coureurs en double, lui, ne
cesse de s’étoffer avec des inshores et
des courses offshores. On peut citer
la Massilia Cup, le Spi Ouest France
destination Morbihan, la SNIM…
Le début d’une belle saison où le format résolument tourné vers le large
va permettre des classements Overall
comme au Fastnet ! L’UNCL organise
une série d’ateliers de préparation à la
Course au large, animé par des professionnels du secteur afin de se perfectionner ensemble. Nous sommes
actifs et cela porte ses fruits avec un
nouveau partenaire : Ralf Tech qui récompensera les championnats avec des
montres WRX-Pirates shadow.
Imaginez l’UNCL à 500 membres ou
plus ! Partageons nos expériences et
parlons-en.
Venez nous rejoindre pour tisser
LE réseau convivial et passionné de
l’UNCL.
Jean-Philippe Cau
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Ouverture de la saison
Carton plein à La Trinité et à Marseille
Marseille et La Trinité-sur-Mer lancent la saison des régates habitables à l’occasion
du week-end de Pâques. Ces deux grandes courses comptant pour les championnats UNCL en IRC vont permettre à de nouveaux bateaux de se mesurer : Sun  3300
pour Jeanneau, JPK  10.30 pour JPK et J  99 pour J Composite

L

a 54e édition de la Semaine Nautique Internationale de la Méditerranée ou SNIM
constitue un évènement majeur dans la vie de la
Société Nautique de Marseille, plus communément appelée « La Nautique ». Son Président,
Pierre Sathal, nous a aimablement présenté les
nouveautés de l’année 2019.
Traditionnellement courue sous la Jauge IRC
et en équipage, la SNIM s’est ouverte aux solos
et aux équipages duos depuis 2018, toujours en
IRC, avec un succès grandissant notamment
dans la perspective en juillet 2020 du départ de
la Transquadra, organisée pour la partie méditerranéenne par La Nautique et à moyen terme
l’horizon des Jeux 2024 à Marseille.
Les monotypes ne sont pas en reste et aux Surprise et Grand Surprise venus comme toujours
en nombre, les J 70 viendront se joindre à la
fête en Rade Sud avec l’appui de la Ligue Sud
FFV qui a acquis 6 bateaux. De même les équipages étrangers sont attirés par la douceur du
week-end pascal à Marseille (cela dépend du
mistral) et l’accueil chaleureux de La Nautique ; l’édition 2019 sera marquée notamment

par la présence de plusieurs équipages russes
très affûtés (Bogatyr, Artful, Adrénaline…).
L’année 2019 voit enfin le retour des grands
bateaux à la SNIM, avec une Classe 0 bien
fournie, qui outre les TP 52 bien connus verra
la présence de Teasing Machine, le NMD 54
d’Éric de Turkheim ou le magnifique Lady
First 3, le Mylius 60 de Jean-Pierre Dréau.
La SNIM 2019 s’annonce encore comme un
cru exceptionnel.
ROLLY TASKER SAILS souhaite du vrai vent
dans de vraies voiles aux participants
de la SNIM et du Spi Ouest France

www.rollytasker.fr

Spi Ouest France, lancement de la saison en Atlantique

L

e Spi Ouest-France est
une des courses habitables majeures en France qui
lance la saison des régates en
Atlantique, à l’occasion du
week-end de Pâques, à La Trinité-sur-Mer. Le Spi Ouest
France bénéficie du support
de la Fédération Française de
Voile et fait partie du Championnat de Course au Large
en double ou en équipage de
l’UNCL. Nous avons recueilli
l’avis de ceux qui contribuent
à faire de cet événement un
temps fort majeur de régate :
Quelles sont les nouveautés pour ce Spi Ouest ?
Philippe Joubin, responsable du Spi Ouest France
Destination Morbihan chez Ouest France :
Nous avons travaillé avec la SNT et Christophe
Gaumont pour rendre l’épreuve plus attractive
et conviviale. Le village a été ainsi repensé afin
d’accueillir un grand nombre d’animations et plus
d’exposants. Les régatiers pourront ainsi profiter
d’un bar, d’écrans géants et de concerts durant
l’évènement. Nous distribuerons aussi chaque matin
café, thé et viennoiseries aux équipages. Nous avons
passé de nouveaux partenariats avec Saint-James ou
Breizh Cola et les cadeaux qu’ils apportent pour les
navigants seront très appréciés en renfort de nos
partenaires fidèles et habituels sans lesquels il ne
pourrait y avoir de Spi. Le Spi Ouest-France Destination Morbihan est à un tournant de son histoire :
il nous faut le moderniser, le dynamiser, et trouver
des pistes pour qu’il perdure.
Que représente le Spi Ouest France dans l’univers
de la voile en France et peut-on être confiant sur
son devenir à moyen terme ?
Antoine Croyère, président de la SNT :
Le Spi Ouest-France est le plus grand rassemblement de régatiers en France. Cette épreuve lance la
saison voile sur la façade Atlantique et tous veulent
être de la fête. L’événement est organisé depuis 40
ans par Ouest-France, plus particulièrement chargé des partenariats et de la communication avec la
SNT, qui est en charge de tout ce qui se passe sur
l’eau, donc de la régate.
Le SPI, c’est près de 4 000 bateaux-départ, 2 000
coureurs pendant 4 jours, 6 zones de course, mais
aussi une quarantaine d’arbitres, comité de course,
jaugeur, jury, 120 bénévoles, 15 vedettes-comité, 15
gros semi-rigides !
La SNT bénéficie de la présence de Christophe Gaumont qui fait partie du corps arbitral international
olympique en qualité de Directeur de course.
Nous aurons plus de 400 bateaux cette année. Plusieurs facteurs favorables dont la date de Pâques qui
est plus tard, le 21 avril et toutes les zones seront en

vacances scolaires. Si nous savons rester à l’écoute
des coureurs, en particuliers des jeunes, si nous
savons nous adapter dans ce monde en permanente
évolution, alors nous pouvons être confiants sur
l’avenir de cette exceptionnelle régate.
Quelles flottes vont se retrouver sur l’eau au Spi.
Quelle organisation pour les arbitres ?
Christophe Gaumont, directeur de course du
Spi Ouest France :
Souhaitant accueillir le plus grand nombre de bateaux, petits et grands, en double ou en équipage,
en monocoque ou en multicoque, en temps réel ou
en temps compensé, sur des parcours techniques
ou sur des courses côtières les classements seront
nombreux et les départs enchaînés. Six différentes
zones de course seront mises en place en baie de
Quiberon, impliquant environ 120 bénévoles, dont
une quarantaine d’arbitres régionaux et nationaux.
Quelle est l’organisation mise en œuvre par la
mairie de La Trinité-sur-Mer ?
Jean-François Guézet, maire de La Trinité-sur-Mer
La mairie accompagne le Spi Ouest-France chaque
année et contribue à sa réussite. Elle met à disposition des organisateurs des équipes et du matériel.
Les équipes techniques sont mobilisées 15 jours
avant l’événement : signalétique, barrières, propreté,
voirie… sont la priorité. Afin d’éviter une surcharge
de véhicules dans le bourg et sur le port et inciter
les navigants à se garer sur les parkings prévus à
cet effet, un système de navettes gratuites est mis en
place entre le port et les parkings de délestage avec
Kermorvant Automobiles. Douze navettes circulent
toute la journée. La salle municipale du Voulien, la

salle Saint-Joseph et la salle de
réunion de l’office de tourisme
sont aussi mises à disposition
de l’organisateur. La police
municipale est impliquée afin
de veiller à la sécurité et au
bien-être de la population, des
visiteurs et des navigants.
La mairie organise par ailleurs un système de navettes
gratuites entre les parkings
de délestage. Ce partenariat
a été mis en place il y a 3 ans
avec Kermorvant Automobiles.
Douze navettes circulent toute
la journée, conduites par une équipe de bénévoles.
4 200 personnes ont été transportées en 2017,
et 3 800 en 2018. Et 2019 promet des chiffres en
hausse.
Enfin, la mairie organise également un concours de
château de sable sur la plage de Port-Biren samedi
20 avril et une grande chasse aux œufs dans le bois
du Poulbert dimanche 21 avril.
Quelle impression sur ce Spi ouest pour le coureur
député du Morbihan ?
Jimmy Pahun, 10 fois vainqueur du Spi Ouest,
député du Morbihan :
J’y serais volontiers venu comme équipier car le Spi,
fait le lancement de la saison touristique, très bien
relayé par Ouest France et les médias. J’espère qu’un
parcours côtier va contourner le phare des Cardinaux car la rénovation de sa lanterne a été réalisée
juste avant le Spi !

Plus de 89 IRC sur l’eau à
La Trinité le WE des 6 et 7 avril
et plus de 100 IRC classés au
Challenge de Printemps et à la
Sun Fast World Cup
Challenge de Printemps

Les équipages classés au Challenge représentent
50 bateaux, répartis en trois groupes : 16 IRC C,
16 IRC B, 18 IRC A et 26 IRC doubles.
Les leaders des différentes séries équipages :
Codiam, Saga et Qualiconsult en IRC A, Ioalia,
Delnic et Foggy dew en IRC B, Minipyge, Aubépine et Riwanon III en IRC C. En IRC double,
Hey Joe, Mary et Didgery two ont mené la
danse.
Sun Fast World Cup
Au général, Technique voile, Sun Fast 3600,
suivi par deux Sun Fast 3200, Pornic Nautic
et EDM Service du groupe Transquadra de
La Rochelle sont sur le podium de cette première Sun Fast World Cup qui a réuni 33 Sun
Fast dans une ambiance réussie avec la complicité de l’équipe du chantier Jeanneau.
Merci aux comités de course !

Les ateliers de l’uncl
« Un marin bien
préparé en vaut
deux »

C

’est dans cet esprit que, depuis 2016, nous
organisons des ateliers nous permettant de
progresser sur des thématiques de la course au large.
Un principe simple : se retrouver autour d’un expert
qui partage avec nous son métier, sa connaissance
du sujet choisi, sa méthode afin de pouvoir échanger
avec lui et entre nous.
Nous avons ainsi organisé :
• Plusieurs ateliers météo :
- des ateliers de préparation à des courses : l’Armen
Race, Le Fastnet, la Giraglia avec des experts : Nicolas Lunven, Jean-Pierre Nicol, Nicolas Bérenger ;
- un atelier de météo sur le logiciel SQUID animé par
Michael Delatte ;
• Un atelier sur la préparation du bateau à la
course au large avec Vincent Barnaud, préparateur
de Réauté Chocolat ;
• Un atelier sur l’optimisation de son TCC avec
Daniel Andrieu, Marc Alperovitch, Ludovic Abollivier ;
- Un atelier règles de courses avec Corinne Aunette, jury international FFV ;
• Un atelier préparation à la SunFast World cup
Antoine Chancelier et Daniel Andrieu, et un comparatif des TCC Sun Fast par Ludovic Abollivier
- Un atelier utilisation Adrena par Ronan Quin
Huard.
Depuis cette année, les ateliers peuvent être suivis
à distance grâce à un service de connexion web qui
fonctionne très bien. Les ateliers sont appréciés et
nous sommes toujours plus nombreux sur place ou à
distance. Nous terminons toujours avec un moment
de convivialité. Ces moments sont importants et
contribuent à donner de la vie à notre club.
Nous préparons de nouveaux ateliers pour bientôt :
• Le réglage du pilote ;
• Exercices pratiques avec Squid ;
• Préparation au Fastnet : météo, terrain de jeu,
organisation ;
• Les applications Sailgrib et Weather 4D ;
• Étalonnage compas, instruments, centrale de
navigation (NKE).
Nous vous donnons rendez-vous sur le site UNCL
pour vous inscrire.
Et n’oublions pas cette maxime que vous connaissez
tous : « Rien ne sert de courir, il faut bien se préparer
avant… » Alors, venez nous rejoindre !
Xavier Cruse

JO 2024
Course au large olympique,
c’est signé !
Corinne Migraine, vice-présidente de la FFV, nous parle
de la Course au Large, nouvelle discipline olympique à
l’occasion des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront
à Marseille.
La FFV a fait la promotion de la course au
pers intègrent maintenant des programmes perforlarge olympique, êtes-vous satisfaite du
mants. Nous devons maintenir cette synergie voile
résultat ?
légère - habitable et la perspective olympique nous
Ce vote positif sur l’entrée de l’offshore aux jeux pousse vers plus de transversalité. Le rayonnement
2024, lors du World Sailing Annual Meeting 2018, de la course au large française dans son ensemble et
est le fruit du travail de tous ceux qui organisent l’engouement du public pour ces grandes courses
des courses, forment des jeunes mais également (Route du Rhum, Vendée Globe…) ont largement
accompagnent les coureurs dans leur carrière de contribué à son entrée aux Jeux Olympiques de
marin dont l’UNCL qui est un acteur majeur de Paris 2024, nous allons mettre en œuvre les actions
cette dynamique autour du large. L’aura dont bé- nécessaires pour aller chercher une nouvelle ménéficie la course au large auprès du public français daille et pérenniser ce format aux Jeux.
est enviée par tous même par les Anglo-Saxons. Le
modèle français de la course au large,
Comment la France est-elle perçue
transposable et profitable est un prosur le plan de la course au large
parmi les instances de la voile
jecteur formidable sur l’ensemble de la
mondiale ?
voile à l’occasion des Jeux Olympiques.
Les expertises apportées par la FédéComment les sélections aux Jeux
ration, au travers de personnes clés
Olympiques vont-elles s’organiser ?
comme Christophe Gaumont, Marc
World Sailing décidera des modalités
Bouvet et Christian Le Pape, mais égalede sélection. La FFV va concentrer ses
ment la commission centrale d’arbitrage
efforts sur la détection et la formation
avec Corinne Aulnette, la commission
des talents et en particulier des filles.
Course au Large et Océanique et la
Aujourd’hui la formation des coureurs
commission des directeurs de course
dans les pôles et la confiance établie au
permettent à la Fédération Française de
fil des ans entre le département CompéVoile d’avoir une contribution vertueuse
tition et Performance de la Fédération et les Classes sur l’ensemble de la Course au Large française et
est un des éléments de la réussite. Cette collabora- Internationale. C’est en s’impliquant dans la sécution entre les acteurs d’une voile en pleine évolution rité, les RSO, la gestion sportive des épreuves, les
technologique constitue une vraie filière.
bonnes relations avec les Classes, et la tâche ardue
Au travers du pôle France Finistère Course au d’harmoniser un calendrier fourni avec tous les
Large, des pôles Espoir Inshore et Course au Large clubs, l’UNCL les CDV, les ligues et les établisseet des coordinateurs de bassins, la fédération déve- ments qui contribuent à l’organisation de compétiloppe son engagement sur la détection, la sélection tions côtières, hauturières et transatlantiques pour
et l’accompagnement de jeunes sportives et sportifs le plus grand plaisir de tous que la course au large
à fort potentiel, ayant des objectifs ambitieux, sur française rayonne et attire des pratiquants.
les épreuves internationales de référence.
Propos recueillis par Penny Aubert,
Les résultats sont encourageants : de jeunes skipMembre du comité directeur de l’UNCL

RALF TECH Chronométreur officiel de l’UNCL
Après la Transat anglaise, le Vendée
Globe, la Transat Jacques Vabre et la
Golden Globe Race, RALF TECH est
aujourd’hui fier de reprendre la mer
en devenant chronométreur officiel
de l’UNCL. Le partenariat avec l’UNCL
renforce des objectifs clairs : promouvoir, encourager et développer les
courses à la voile. Cet accord contribue
à la course au large par la précision que
va apporter ce chronométreur qui renforce le dynamisme dont ses membres

font preuve, dans l’organisation et sur
les nombreuses lignes de départ où
pointent leurs étraves. La course au
large va permettre à RALF TECH de
réaffirmer ses valeurs et atouts maitres :
précision, lisibilité, étanchéité.
Au-delà du chronométrage officiel, ce
mariage de passion entre RALF TECH
et l’UNCL se concrétisera par la remise
d’un prix exclusif pour les vainqueurs
des 8 courses du programme français :
une WRX Pirates Shadow !

L’UNCL en mini

Les Méditerranéens
au Fastnet

L
V

enu du Sud-Ouest et après avoir longtemps
pratiqué le rugby, Gaëtan Zulian possède une
trajectoire peu ordinaire. Pourtant, c’est devenu un
habitué des plans d’eau : « La toute première fois, j’ai
régaté comme grinder sur un Swan 60 à Marseille en
2005. Depuis, je n’ai pas arrêté d’apprendre les secrets de
la régate en saisissant toutes les occasions de naviguer en
équipage ou en double. » Fidèle de l’A35 trinitain Realax, il est désormais le fier représentant de la filière
jeunes issus de l’UNCL avec en vue la construction
d’un prototype à la jauge mini 6,50 qui possédera
des foils : « Le projet initial a été de partir d’une feuille
blanche pour repenser le concept et intégrer une liste d’innovations un peu comme l’a fait récemment Sodebo avec
son Ultim ». Espérons que l’idée fera son chemin, car
le chantier doit débuter cette année et rendez-vous
dès la saison prochaine sur un bateau qui pourrait
préfigurer une nouvelle génération de monocoques !

IRC Sanremo European
Championship 2019

C

e sera, du 23 au 29 juin 2019, l’un des grands
événements nautiques du calendrier IRC
méditerranéen. Le Yacht Club Sanremo, organisateur avec l’UVAI et l’UNCL, emploie toute son
énergie pour accueillir les régatiers dans de parfaites conditions. 80 bateaux sont attendus pour
battre le record de l’édition marseillaise de 2017
et ses 57 unités !

e Fasnet 2019 s’annonce comme une
course exceptionnelle qui fait rêver tous
les régatiers de course au large et passionne
jusqu’aux rivages de la Grand Bleue. Pour
preuve le KER 46 Tonnerre de Glen à Dominique Tian et Lady First III à Jean-Pierre
Dréau, tous deux de la SN Marseille et le
NMD 43 Albator à Philippe Frantz de la SN
Saint-Tropez qui ont décidé de quitter les
eaux méditerranéennes et d’aller se mesurer
aux près de 300 autres bateaux sur les 630
milles de cette course mythique. Malgré seulement une ou deux saisons de mise au point,
ils ont tous les trois déjà un beau palmarès en
course au large, que ce soit sur la Middle Sea

Nouveaux membres
Nous accueillons avec joie une vingtaine
de nouveaux membres qui ont rejoint nos
couleurs cette année dont :
• Alain Ferec
Barcavela (Sun Fast 3200)
• François Marcadé
Quatre-Quarts II (Cape Cod)
• Éric Poyet
Faribole (JPK 10.10)

Race ou Palerme Monaco pour Tonnerre de
Glen, ou la Carribbean 600 et la Middle Sea
Race pour Albator, ce qui leur permet d’envisager de très bien figurer sur le prochain
Fastnet.
À la suite de la prochaine Porquerolles’Race,
les trois équipages vont relever d’abord un
vrai défi logistique, déquiller et démâter les
bateaux pour les transporter par camion en
Manche, les ré-équiper puis les régler et participer à quelques régates sur place avant de se
lancer sur le Fastnet. Albator à l’avantage de
déjà connaître les eaux du Solent pour avoir
fini à la 2e place de la Cowes Week en 2018.
À distance, tous les régatiers méditerranéens
vont suivre et encourager ces trois très beaux
bateaux.

• Olivier Bleichner
Klystron (Sun Fast 3200)
• Christophe Bru
Dare Dare (X 99)
• Henri Laurent
Cœur De Chauffe 3 (Sun fast 3200)
• Bertrand Fourmond
Libertine (Dufour 382 GL)
• Stéphane Bry
Class 40 (Akilaria)

Des vraies voiles à prix très très direct

ROLLY TASKER SUPER RANGE SPINAKER
Optimisez le nombre de spis à bord
et leur efficacité
• des renforts uniques pour distribuer
les forces
• une plus grande densité de panneaux
• dessinés en France
• tissu Challenge Elite
• stabilité
• reproduction fidèle du dessin

Et aussi…

NOS VOILES
PLATES DE RÉGATE
Mettez du carbone
dans vos voiles de
brise…
à prix très très direct !

