Union Nationale pour la Course au Large

0

5

10
15

2022

2 UNCL



2022

UNCL 2022

ÉDITORIAL

Photo © Natalia Bogdanvoska

L’UNCL a 50 ans !
Et c’est un anniversaire qui compte... Car
c’est bien le Jubilé de l’UNCL !
Il y a 50 ans, en 1971, l’Union Nationale des
Croiseurs (UNC-1913) et le Groupement des
Croiseurs Légers (GCL-1962) fusionnaient
pour créer l’Union Nationale pour la
Course au Large, qui a écrit les plus belles
pages de l’histoire de la Course au large :
aventures sportives et humaines les plus
phénoménales, solitaires ou collectives, qui
nous ont tous tant enthousiasmés !
Et c’est bien avec l’UNCL que s’est
développée cette formidable épopée
de la Course au Large, accompagnant
les créations de courses transatlantiques, consolidant les circuits, grâce
notamment à ses emblématiques membres UNCL, créateurs d’épreuves
fameuses, comme par exemple Michel Etevenon pour la Route du Rhum,
Bernard Decré pour le Tour de France à la Voile, tous deux accompagnant
l’émergence de nos plus emblématiques navigateurs, à la suite du légendaire
Eric Tabarly, bien sûr membre de l’UNCL. Eric entraîna dans son sillage d’autres
navigateurs, très souvent membres de l’UNCL, comme les Halvard Mabire,
Philippe Poupon, Florence Arthaud, Alain Gautier, Michel Desjoyeaux, Jean Le
Cam, Laurent Bourgnon…
L’histoire de la Course au Large, portée par l’UNCL a grandement bénéﬁcié du
concours de ses bénévoles, passionnés et dévoués, qui ont acquis une grande
expertise, notamment au sein des Comités de course des plus prestigieuses
épreuves.
Au cours de ces 50 ans, l’UNCL a constamment évolué et a su adapter sa voilure
aux évolutions conjoncturelles !
Le Livre des 50 ans de l’UNCL retrace sous la plume de Philippe Sérénon cette
indissociable union de l’UNCL et de la Course au Large. Vous pouvez déjà y
souscrire à des conditions privilégiées sur la boutique de l’UNCL.
La Course au Large doit également à l’UNCL le génie de la création de la
jauge IRC, avec le Royal Ocean Racing Club, qui est la plus importante jauge
à handicap mesurée mondiale, employée dans les plus grandes compétitions
internationales, telles les « Rolex Races » Fastnet, Middle Sea, Sydney Hobart,
les Voiles de Saint-Tropez, le Spi Ouest France ... Et bien sûr les championnats
UNCL Manche-Atlantique et Méditerranée qui étoffent et dynamisent
considérablement les régates des clubs partenaires et favorisent l’émulation
entre les navigateurs, toujours en recherche de plus d’excellence. A l’UNCL,
nous sommes ﬁers de compter parmi nous des marins d’exception au palmarès
élogieux. Il m’est impossible de tous les citer !
Depuis un an, j’ai l’honneur de présider l’UNCL, mon club depuis plus de 30 ans,
et je souhaite vous dire qu’avec le Bureau et le Comité Directeur, nous avons
fait le maximum pour faire face aux déﬁs que nous avons eus à relever, et que
nous sommes allés vigoureusement de l’avant pour continuer à porter ﬁèrement
les valeurs qui sont celles des gens de mer, sur la voie de l’excellence de la
course au large !
Avec la joie de vous retrouver enﬁn, sur l’espace UNCL au Nautic, au Diner des
50 ans de l’UNCL, et pendant cette belle saison de régates 2022 que je vous
souhaite superbe et conquérante !
Bien ﬁdèlement,
Anne de BAGNEAUX-SAVATIER
Présidente de l’UNCL
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BULLETIN D’ADHÉSION
UNCL
17 rue Henri Bocquillon • 75015 Paris
Tél. 01 40 60 43 10
Email. uncl@uncl.com
Web. www.uncl.com

Adhésion UNCL 2022
Vous pouvez effectuer toutes ces démarches via la Boutique en Ligne : https://boutique.uncl.com/
Nom ........................................................................................................
Adresse..................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Code postal ...........................................................................................
Ville .........................................................................................................
Pays ........................................................................................................
Date de naissance……………/………………/……………

Prénom ………………………………………………………
Tél domicile ……………………………………………………
Tél bureau ……………………………………………………
Portable ………………………………………………………
Fax ……………………………………………………………
Email …………………………………………………………
Web ……………………………………………………………
Situation de famille ……………………………………………

1er Parrain ............................................................................................. 2ème Parrain ............................................................................................
Profession .................................................................................................................................................................................................................
Nom et adresse de la Société ..............................................................................................................................................................................
N° de licence FFV ...................................................................................................................................................................................................
Propriétaire F Skipper F Équipier F
Nom du bateau ....................................................................................... Port d’attache ............................................................................................
Type de bateau ....................................................................................... N° de voile ..................................................................................................
Architecte ................................................................................................. Constructeur ..............................................................................................
Certificat de jauge IRC : oui F N°………………………/…… Non F
Palmarès ..................................................................................................................................................................................................................
Fait à………………………………………………………. Le…………/……………/…………
Ci-joint règlement d’un montant de…………………… Euros

Signature

MEMBRE UNCL
Moins de 25 ans
De 25 à 30 ans
De 31 à 40 ans
De 41 à 65 ans
Plus de 65 ans
Conjoint

MEMBRE UNCL
TARIFS DES LICENCES FFVoile 2022
Licence FFV 2022
58,50 €
Licence FFV 2022 – de 18 ans
29,50 €

TARIFS DES COTISATIONS 2022
30 €
50 €
100 €
150 €
125 €
50 €

Je suis informé qu’en tant que membre de l’UNCL, mon nom ainsi que celui de mon bateau apparaîtront dans l’annuaire des membres de
l’UNCL. Sauf avis contraire de ma part (en cochant la case ci-dessous) j’accepte aussi que mon adresse et mon numéro de téléphone
personnel apparaissent dans cet annuaire.
F Je ne souhaite pas que mon adresse et mon téléphone apparaissent dans l’annuaire des membres de l’UNCL.
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L’UNCL a 50 ans et
tient bon le cap

... Et d’excellents résultats
2021 pour nos membres !

Deux beaux championnats
Méditerranée et MancheAtlantique 2021.
Cette collaboration avec les clubs a permis
de préserver les Championnats UNCL
2021 sous une forme adaptée. Le temps
disponible limité a conduit par exemple le
CNTL de Marseille à fusionner cette année
la Massilia et la Duo Max, ou encore La
Nautique à décaler l’épreuve de la SNIM
au week-end de la Toussaint. Beaucoup
d’épreuves, dans un contexte sanitaire
régional différent, ont pu se dérouler (La
Nuit de l’Armen, le Spi Ouest France, La
SNIM…) et d’autres ont pu confirmer leurs
ambitions.

6 UNCL
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L’UNCL vient de traverser, en 2020 et en 2021
deux saisons de régates avec démarrage
tardif, voire des épreuves regroupées ou
annulées, en raison de la pandémie. Mais
c’est ainsi, et grâce une fois de plus à la
faculté d’adaptation des clubs partenaires
de nos Championnats Méditerranée et
Manche-Atlantique, ainsi qu’à celle des
régatiers IRC, nos deux Championnats ont
pu se dérouler et consacrer à nouveau
d’excellents marins.

Cette saison a montré la présence toujours
remarquée de nos membres, auteurs de
très belles performances. En Manche Atlantique, Ludovic Menahes remporte les
Championnats UNCL 2021 Overall et double
sur son JPK 10.10. Une première !
Toujours chez les doubles, Jean Passini et
Dominique Dubeau remportent la première
étape de la Transquadra Lorient-Madère.

Une sacrée performance ! Ils sont suivis
par le tandem Patrick Isoard/Antoine
Huchet, deuxième et Noël Racine/Ludovic
Sénéchal, troisièmes (2ème en temps réel).
Un podium cent pour cent aux couleurs
de l’UNCL. Pour la Transquadra Marseille
Double, victoire de Bruno Maerten et
Olivier Guillerot... De quoi nous maintenir
en haleine jusqu’au départ de la seconde
étape courue en février 2022.
Au Championnat Méditerranée, on retrouve
encore l’UNCL à la première place en IRC1
avec la victoire de Dominique Tian. Yves
Grosjean et son Jivaro sont sur le podium
à la deuxième place en IRC2, tandis qu’en
IRC3, Les Minots de la Nautique ont encore
une fois fait parler la poudre ! Ce très jeune
équipage prend la tête de ce classement
pour la deuxième année consécutive
devant Jean-Yves Le Gall, second avec son
nouveau coursier, un MAT1070 .
En Double, le tandem Pierre PerdrouxPierre Grosgogeat récidive, et remporte
pour la seconde année consécutive la
première place du classement, devant
Sebastien Henri et Victor Bordes. Tous
sont des concurrents très affûtés. Les
solos étaient également bien présents
cette année et c’est Eric Merlier qui tire
son épingle du jeu en remportant pour la
seconde fois cette catégorie.

VIE DU CLUB
de développement pour l’UNCL. Un nombre
prépondérant de courses en double
sont proposées dans nos Championnats
Manche – Atlantique et Méditerranée 2022.

La Revue UNCL 2022 :
Un Guide pratique !
Dans ce guide édité par l’UNCL, vous
trouverez tout ce qu’il faut savoir pour
préparer votre bateau IRC et votre saison
2022, ainsi que des sujets techniques qui
enrichiront encore vos connaissances sur
les bateaux et la régate. Nous vous invitons
aussi à ouvrir les carnets de bord de nos
amis de « l’Overseas » qui contribuent au
développement de la jauge IRC et à son
rayonnement international. Enfin, n’oubliez
pas la lecture de la Règle IRC 2022,
présentée en français et en anglais via le
QR Code.

Venez nombreux participer à la soirée
historique des 50 ans de l’UNCL, qui est la
Nuit de la Course au Large et qui consacre
les champions de l’année, professionnels
ou amateurs éclairés, dans le cadre
prestigieux de l’Aéroclub de France.

Un programme de
courses IRC encore plus
important en 2022...
L’année sera riche avec notamment une
confirmation des courses offshore à nos
Championnats. L’UNCL suit également la
tendance en proposant ses Championnats
Double et Solo, sans oublier les régates
en équipage ! Prolongation d’un succès, le
Championnat Solo Méditerranée fidélise
toujours autant les coureurs autour d’un
programme cohérent, clé de sa réussite.
Le Championnat double peut s’enorgueillir
d’une belle participation sur nos trois
façades maritimes. C’est un axe important

Philippe Hartz, membre de
l’UNCL, Commando Marine,
à la Solitaire du Figaro !

L’UNCL et le RORC plus
unis que jamais !
Philippe est le premier Marin depuis
Eric Tabarly à être soutenu par la Marine
Nationale. Il a couru sa première Solitaire
du Figaro et s’engage pour plusieurs années
sur les divers circuits Voile. Philippe est
notamment soutenu par la Fondation de la
Mer, présidée par Sabine Roux de Bézieux.

Photo © Paul Wyeth

Pour la vie de l’UNCL, dont
les Ateliers et Keynotes,
vive les visioconférences.
Les Ateliers UNCL, avec la mise en place de
visioconférences, ont été particulièrement
fréquentés cette année, et nos membres
y ont été très assidus et impliqués : des
rendez-vous thématiques, le partage
d’expériences de régatiers en relation avec
notre passion commune pour la course au
large !
... Comme pour le fonctionnement de l’UNCL
avec ses réunions de Bureau, Comités
directeurs, dernière AGO, relations avec
nos collaborateurs ou avec les différents
acteurs de la course au large, nous avons
grandement utilisé la vidéo communication.
Mais nous espérons vraiment en 2022, venir
à votre rencontre et organiser des « dîners
de bassin ».

large. Nous vous invitons à lire en p 10 à
13 la présentation détaillée de ce projet
rédigé par Yves Ginoux, son grand timonier.

L’UNCL a remis au RORC, à l’arrivée de
la Rolex Fastnet Race, une carte du 19ème
siècle qui représente le Sud de l’Angleterre
et de la France, avec bien présente l’ile de
Wight afin de célébrer une coopération
historique entre l’UNCL et le RORC,
confortée par tant de nos compatriotes
UNCL qui participent régulièrement aux
courses du RORC dont plusieurs arrivent en
France : Dinard (Cowes Dinard), Cherbourg
(Cowes-Cherbourg et la Rolex Fastnet
Race), Le Havre (Cervantes Trophy).

La Fantastique saison de
James Neville, Commodore
du RORC à bord d’INO XXX !
A bord de son INO XXX, un Judel/Vrolijk
HH42, acquis il y a 5 ans, James Neville a
réalisé une vraiment belle saison, et l’UNCL
le félicite ! Cowes-Dinard : Vainqueur
Overall et vainqueur dans sa classe, Rolex
Fastnet Race : 2ème Overall et vainqueur
dans sa classe, et pour sa 1ère Rolex Middle
Sea Race, vainqueur dans sa classe et 6ème
Overall !!!!

L’UNCL, toujours à l’écoute
et au service de la course
au Large : le Class 30 !
L’Union Nationale pour la Course au Large
avec le soutien de notre partenaire le Royal
Ocean Racing Club, a lancé un concours
avec appel à projets international, destiné
à donner naissance au Voilier Ecole
de Course au Large international de
demain. Son but : assurer la formation
des générations montantes et garantir la
pérennité des plus belles épreuves au

Photo © Rolex Fastnet Race/Kurt Arrigo

La Nuit de la Course au
Large et le Diner des 50
ans le 11 décembre 2021
à l’Aéroclub de France !

UNCL
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L’UNCL, WINSOME, SEVENSTAR ET L’IRC !

Nous avons choisi cette année, de mettre
en avant la dimension internationale de
l’UNCL, entre nos relations extrêmement
privilégiées avec le RORC, et nos membres
UNCL étrangers, à l’instar de nos deux
amis néerlandais, Harry Heijst qui régate
en IRC à bord de son Winsome, ainsi que
Richard Klabbers, PDG de Sevenstar,
leader mondial dans le transport de Yachts,
passionné de Course au Large, et qui est
par ailleurs notre partenaire officiel pour le
Dîner des 50 ans de l’UNCL, le Samedi 11
Décembre à l’Aéroclub de France.

régulières opèrent sur des itinéraires
permettant de rallier les principaux bassins
de navigation : Nord Europe, Méditerranée,
Caraïbe, Amérique du Nord, Océanie,
Pacifique.

Richard Klabbers à la Rolex Fastnet Race 2019 en
double sur PG2

Sevenstar est leader mondial du transport de
yachts entre tous les continents

A bord de Winsome, navigue Richard
Klabbers, passionné de voile et habile
régatier ! A la barre du groupe Sevenstar
depuis plus de 20 ans, Richard Klabbers
est un véritable pionnier dans son secteur
d’activité, qu’il a développé avec talent et
vision.

Sevenstar Yacht Transport développe
aujourd’hui ses activités sur des marchés
en croissance tels que l’Asie, l’Amérique du
Sud et l’Afrique. Sevenstar est également
un partenaire de longue date du RORC, notre
partenaire de la jauge IRC, et contribue à
son déploiement en rendant toujours plus
de courses accessibles. Ce n’est pas un
hasard si Seventsar a choisi d’associer
son nom à la renommée Round Britain
And Ireland Race, sans doute l’une des
épreuves offshore les plus exigeantes du
circuit ! La compagnie est aussi partenaire
technique
d’épreuves
prestigieuses
telles que Les Voiles de St Barth ou la
Transquadra. «Nous sommes très heureux
de devenir partenaire de l’UNCL», se
félicite Matthieu Le Bihan, membre de
l’UNCL. Matthieu est en charge de la filiale
française, responsable de la logistique
des yachts de course pour Sevenstar sur
la façade Atlantique. «Le soutien à l’UNCL,
yacht club historique, est une étape
importante dans notre développement à
long terme dans le secteur de la Course au
Large. Notre but est de fournir aux coureurs
offshore et aux membres de l’UNCL, une
logistique sûre et fiable pour leurs bateaux
de course. La Division Sevenstar Racing
Logistics propose des solutions logistiques
complètes et dédiées... Qu’il s’agisse de
transporter en toute sécurité et avec un
timing millimétré des bateaux dans les
Caraïbes depuis les États-Unis, l’Europe ou
l’Australie. Nous intervenons avec autant
de précision pour les conteneurs, les colis
de fret aérien ou les pièces de rechange,
et ce, avec la meilleure efficacité possible
pour les projets sportifs, professionnels et
amateurs ».
Anne de Bagneaux-Savatier

Aujourd’hui, Sevenstar Yacht Transport
est le premier fournisseur mondial de
services de transport maritime de yachts.
S’appuyant sur la flotte de 120 navires du
groupe Spliethoff, la compagnie organise
chaque année le transport d’environ
2 000 yachts autour du monde. Des lignes

Photo © Rolex Fastnet Race/Paul Wyeth

Harry Heijst régate depuis de nombreuses
années en IRC à bord de Winsome, plan
Sparkman & Stephens de 1972, contre des
bateaux bien plus récents. L’ancienneté de
Winsome ne l’a jamais empêché de truster
depuis longtemps les places d’honneur
dans les compétitions internationales les
plus réputées de la planète, de CowesDinard à la Rolex Fastnet Race, en passant
par la Rolex Sydney-Hobart ! Le palmarès
de Winsome est éloquent : Fastnet 2005 :

1er en IRC 2 et 4ème Overall, Sydney-Hobart :
1er en IRC 4, Cowes Week : 1er en IRC 5 en
2006, 2015, 2017, Sevenstar Round Britain
and Ireland Race 2010 : 1er en IRC 2, et en
2021, Rolex Fastnet Race : 6ème IRC 4 et 21ème
Overall.

Photo © Drone Caraibe

Quel est le point commun entre l’UNCL,
Winsome, Sevenstar et l’IRC ? La Passion
de la mer et des régates ! L’UNCL, club
des passionnés de la Course au Large,
figure, avec le Yacht Club de France, parmi
les deux clubs Nationaux affiliés à la FFV.
Plusieurs de ses membres sont à l’origine
de courses prestigieuses, comme Michel
Etevenon avec la Route du Rhum, ou
Bernard Decré avec le Tour de France à la
Voile ! L’UNCL est aussi le club qui a créé
avec le RORC (Royal Ocean Racing Club),
l’IRC, jauge internationale à handicap la
plus importante au monde.

L’équipage de Winsome : Richard Klabbers a reçu la bouteille de Champagne, et Harry Heijst, le
Trophée !

8 UNCL
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CLASS 30 ONE DESIGN™
CONSTRUISONS LE FUTUR DE LA COURSE AU LARGE
L’Union Nationale pour la Course au Large avec le soutien de son partenaire
anglais le Royal Ocean Racing Club et du Storm Trysail Club américain, a
lancé en avril dernier un Concours avec Appel à Projets inédit destiné
à donner naissance au Voilier École de Course au Large international
de demain. Son but : assurer la formation des générations montantes et
garantir la pérennité des plus belles épreuves de course au large.
Planches et vues 3D © VPLP DESIGN

NAISSANCE D’UN PROJET
En fin d’année 2020, lors d’une discussion
entre régatiers passionnés de l’UNCL sur
l’avenir incertain du Tour Voile et suite aux
échanges avec plusieurs responsables de
Clubs de voile sur leurs difficultés à attirer
de jeunes équipages et leurs difficultés
à renouveler leurs bateaux obsolètes,
nous avons commencé la définition des
caractéristiques de ce qui pourrait être le
voilier école de course au large de demain.
Ainsi est né le cahier des charges initial du
bateau qui deviendra quelques semaines
plus tard le Class 30 One Design™.
Constituer un réservoir de jeunes équipiers
formés à la régate en équipage, promouvoir
une pratique de la voile plus collective

10 UNCL
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que consumériste ou encore permettre
d’aborder les contraintes météo, les
aspects de la navigation et les règles
de sécurité au large sont les bases de la
démarche de ce nouveau bateau.

CONSTITUTION D’UN APPEL À PROJETS
Avec un parcours professionnel issu de
l’ingénierie pour certains, la démarche
adoptée par l’équipe de l’UNCL a été celle
d’un appel à projets. Ainsi le cahier des
charges pour la conception du Class 30
One Design™, ouvert à tous les cabinets
d’architecture, aux chantiers navals et
aux groupements architecte/chantier sans
restriction à travers le monde, est destiné
à donner naissance à un bateau de régate
entre 9 m et 9,60 m (30 et 32 pieds) fun et

sécurisant, pouvant embarquer jusqu’à
6 équipiers à la journée et 4 à 5 pour une
navigation de plusieurs jours, avec prise
en compte des principes d’éco-conception
dès l’origine du design.
Conformément au programme annoncé, le
Jury International a étudié tout début mai les
25 candidatures provenant de 9 nationalités
différentes et effectué une présélection en
fonction d’une grille de critères pondérés,
incluant la compréhension affichée du
projet, les références dans la conception
et production de bateaux similaires, mais
aussi la prise en compte de principes
d’éco-conception ou la capacité à innover.
Finalement six équipes architectes/
chantiers ont été retenues sur la base
d’un nouveau bateau à concevoir, incluant

Class 30
de grands noms de l’architecture et de la
construction navale mondiale, ainsi que
deux autres équipes avec des bateaux
existants, proches du cahier des charges,
qui devaient travailler à des évolutions pour
être conformes, notamment sur l’aspect
budgétaire.

La version Class 30 One Design permet
de régater en monotype, en duo ou en
équipage, et d’être compétitif en IRC.

aujourd’hui une flotte de 12 Figaro 2. Cet
apport renforce la dimension internationale
du projet.

UN JURY INTERNATIONAL

HUIT AVANT-PROJETS DE

Afin de répondre aux attentes des clubs de
voile, associations, comité d’entreprises et
propriétaires qui souhaitent naviguer sur un
bateau performant, simple et économique,
le concept du Class 30 One Design™ se
décline en 2 versions, susceptibles de
régater ensemble sous la jauge IRC pour

Dès le début du Projet, les contacts avec
le RORC ont confirmé une demande pour
un bateau similaire Outre-Manche et c’est
assez naturellement que le RORC a rejoint
l’UNCL pour la constitution du Jury de
l’Appel à Projets. Car n’oublions pas que
l’UNCL et le RORC ont lancé et gèrent la
jauge CHS, renommée IRC depuis 1999,
système de calcul de handicap dont le
but est de permettre à des bateaux aux
caractéristiques différentes de régater

Le choix s’est avéré particulièrement
difficile pour analyser, sélectionner et
départager les 8 projets d’architectes
- 4 français, 2 italiens, 1 américain et 1
allemand - retenus début juillet. Ces 8
projets sont remarquables et le travail
fourni exceptionnel, particulièrement au
vu du délai contraint dans lequel ont dû
répondre les équipes en lice. Sur la base

compenser les différences d’équipements
et de performances, mais aussi de leur
ouvrir l’accès à toutes les plus grandes
régates nationales et internationales qui
utilisent la jauge IRC.
Class 30 Club : la version de base, simplifiée
mais performante, pour la formation
d’équipiers à la course au large et la régate
monotype à un prix d’appel prêt-à-naviguer
particulièrement compétitif pour la version
« Club » permettant son acquisition par le
plus grand nombre.
Class 30 One Design™ : à partir de la
version Club ont été ajoutés des modules
d’équipements (électronique, modules
navigation et cuisine, ballasts ...) destinés
à étendre le domaine d’utilisation et les
performances pour la course au large.

ensemble. A ce jour, ce sont plus de 44 000
bateaux à travers le monde qui ont régaté
en IRC depuis son origine.
Cependant la composition du Jury a
rapidement évolué : aux 4 membres de
l’UNCL et 3 membres du RORC est venu
s’adjoindre un nouveau membre qui
représente le Storm Trysail Club basé à
Larchmont, NY, au nord de New-York City.
Ce club américain, très convivial, est le
club de course de référence aux Etats-Unis
en matière de course offshore, partageant
ainsi les mêmes valeurs et expériences
que le RORC et l’UNCL. Il rayonne depuis
Larchmont (NY) grâce à ses 12 stations
réparties sur les plans d’eau les plus
connus de la côte Est, des grands lacs,
de Floride et de Californie où il exploite

UN BATEAU, DEUX VERSIONS

GRANDE QUALITÉ

d’une vingtaine de critères de sélection,
mêlant le respect du cahier des charges
et l’atteinte des objectifs de coûts et
de performances, le Jury International
a sélectionné trois projets au début de
l’été, donnant aux équipes l’occasion
de présenter leurs projets en visio et de
répondre à des questions complémentaires,
notamment sur leur approche industrielle
et sur les aspects d’éco-conception.

LES FINALISTES AU CRIBLE
Au final, le Jury International a retenu 3
projets qui présentent des atouts majeurs
mais sont assez différents entre eux et le
classement final s’établit ainsi : premier,
le projet présenté par VPLP associé à
Multiplast s’illustre par un design très

UNCL
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moderne, inspiré des semi-Scow qui
fleurissent désormais en course au large,
afin d’assurer une grande stabilité et une
flottaison dynamique importante favorisant
la vitesse. Un plan de voilure généreux
et puissant, une ergonomie évoluée, un
plan de pont épuré mais bien équipé, une
structure intérieure simple mais complète
et une démarche industrielle convaincante
sont les caractéristiques de ce projet.
Les 2 autres projets ressortent ex aequo : le
projet italien de Matteo Polli se caractérise
par un design très élaboré basé sur une
carène de type Scow, mettant en œuvre
des matériaux bio-sourcés et des résines
recyclables. Cette solution est très
innovante et attractive, mais le manque
de retour d’expérience sur l’emploi de ces
matériaux nouveaux et leur coût supérieur
ont quelque peu pénalisé la candidature.
Le projet américain de Farr Yacht Design
est basé sur le bateau en cours de
développement dénommé Farr X2. On ne
présente plus le cabinet Farr YD et ses
innombrables succès avec des bateaux de
régates (Mumm 30, TP52, …) ou de courses
au large (Volvo 65, IMOCA, ….). Le Farr X2
est un bateau « haut de gamme » dédié à
la course offshore en équipage réduit dont
la construction démarre actuellement aux
Philippines. L’adaptation proposée par
Farr YD pour le Projet Class 30 OD est très
séduisante, mais la production en Europe
pénaliserait le coût de ce très joli bateau.

LE CHOIX D’UNE ÉQUIPE RENOMMÉE :
MULTIPLAST ET VPLP.
Plus connue pour la conception et
la réalisation de bateaux de course
extraordinaires comme les trimarans Ultim
ou les Imoca, l’équipe Multiplast et VPLP a
démarré avec enthousiasme fin septembre
les études d’avant-projet du Class 30 One

12 UNCL
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Design™ qui devaient se poursuivre jusqu’à
la fin 2021. Une maquette du bateau sera
exposée au mois de décembre sur le Stand
UNCL au Nautic 2021. Dans le courant du 1er
trimestre 2022, les moules et les outillages
devraient être réalisés pour aboutir au
lancement des premiers bateaux au 4ème
trimestre 2022. Le rythme de production
prévu dès le début 2023 devait être d’un
bateau par semaine.
Extrait de la présentation du Projet faite par
VPLP et soutenue par Simon Watin (VPLP)
et Yann Penfornis (Multiplast) : « Pour ce
voilier qui vise à donner envie de régater à
un nouveau public, nous avons opté pour
une conception sobre et raisonnée qui
permet, à budget égal, de mettre l’accent
sur les points qui comptent le plus : le
plaisir d’être sur l’eau en équipage et de
glisser sur un bateau rapide, la dimension
aventurière de la régate offshore, pour
imprimer des souvenirs salés à une
nouvelle génération ».

POINTS CLEFS DU PROJET :
- Un bateau sur lequel il est agréable de
naviguer : bien assis à la barre ou au
rappel, sur une carène qui mouille peu,
avec un grand cockpit pour manœuvrer en
équipage.
- Une conception qui permet de tenir
l’objectif de coût : des formes simples et
peu de surface développée, un principe
de structure et d’assemblage adapté à une
production en série monotype, un plan de
pont et de gréement sans superflu.
- Une part importante donnée à l’écoconception, avec une réflexion globale sur
la construction mais aussi sur les usages et
la manière de naviguer.
- Une carène puissante et polyvalente pour
un bateau évolutif dans toutes les allures.
- Un plan de pont léger, efficace et
accessible pour prioriser les réglages
dynamiques et l’apprentissage de la
navigation en équipage.

Class 30
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(EXTRAIT) CLASS 30 ONE
DESIGN™ VERSION « CLUB »

LES ATOUTS IMPORTANTS DU
CLASS 30 ONE DESIGN™

accessibles simplement grâce à un bateau
au budget très contenu et particulièrement
bien adapté.
A partir de cette version de base, le
Class 30 One Design™, doté de modules
(bloc cuisine, table à cartes, …) ou
d’options complémentaires (mât carbone,
électronique, ballasts, ….), permet aux
passionnés de régates inshore ou offshore
de disposer d’un bateau monotype dont
le Tcc IRC avoisinerait les 1,036 pour se
mesurer avec les autres bateaux, tout en
préservant le budget investi. En effet, avec
un prix de base de 144 000 € TTC, hors
voiles de course, le Class 30 One Design™
se positionne largement en dessous du
niveau de prix du marché actuel grâce à
des procédés industriels de fabrication très
aboutis développés par Multiplast et VPLP,
et grâce à une commercialisation directe
sans coûts de structure pénalisants. Dès
le Nautic 2021, il sera possible de passer
pré-commande du bateau sur le stand
de l’UNCL, l’objectif étant de constituer
dès 2023 une flotte significative sur les
différents bassins.

Dans la version Class 30 Club, le bateau
est simple, robuste, sécurisant mais
performant, permettant aux Clubs de voile,
aux associations ou aux flottes de location
de s’équiper avec un voilier moderne à
un prix très attractif de 80 000 € HT, prêt
à naviguer avec un jeu de voiles de base
complet, afin de former des stagiaires
à la voile au large. L’analyse météo, la
navigation de jour ou de nuit, le routage, la
formation à la sécurité en mer sont enfin

La recherche actuelle d’un partenaire
financier permettra d’offrir aux Clubs
de Voile et aux futurs propriétaires des
solutions de financement adaptées, voire
des solutions d’assurances des bateaux.
Ce partenaire pourra éventuellement
devenir le sponsor de la classe et donner
son nom à la Class 30.

• Longueur hors-tout comprise entre 30 et 32
pieds (entre 9 m et 9,60 m),
• Hauteur sous barrots minimale de 1,75 m sur
un mètre devant la descente,
• Tirant d’eau limité à 2,00 m pour une quille
ﬁxe avec possibilité de réduire le tirant d’eau
lors du stockage à terre,
• Cockpit pouvant accueillir 5 à 6 adultes,
• Gréement simple avec mât en alu posé sur
le pont,
• Jeu de voiles de base : une grand-voile
équipée de 2 ris, un génois sur mousquetons,
un tourmentin et un spi symétrique ou
asymétrique sur bout dehors,
• Pas d’électronique en conﬁguration de base
(utilisation d’une tablette étanche),
• Emménagements : 4 bancs simples sur
contre-moule,
• Point de levage central par sangle.

UN FINANCEMENT PERFORMANT
POUR LES CLUBS

L’ORGANISATION D’UN CIRCUIT
DE RÉGATES ATTRACTIF

Afin de devenir à terme le support d’une
activité de régates monotype, les règles
de la Class 30 One Design™ seront établies
et gérées par l’UNCL avec pour objectif
d’obtenir rapidement un statut de Classe
Internationale auprès de World Sailing,
la construction pouvant être confiée à
différents chantiers licenciés, notamment
aux USA et en Asie.
Dès 2023 un circuit de régates réservées
au Class 30 One Design™ et intégrées à
des épreuves existantes sera proposé
sur les 3 bassins (Manche, Atlantique
et Méditerranée), avec des épreuves
en rade mais également des courses au
large. L’objectif est de mettre sur pied
par la suite un circuit international, animé
et organisé par la Class 30 One Design™,
avec des courses par étapes notamment
vers les pays voisins (Angleterre, Belgique,
Espagne, Italie, …) qui s’achèvera en fin
de saison par une Finale regroupant les
meilleurs équipages. Un challenge spécial
est prévu pour les jeunes équipages (moins
de 30 ans) ouvrant la possibilité d’une
participation au financement de la saison
suivante du gagnant de la Finale.
Et rêvons un peu! S’il est regrettable que la
Course au Large ne soit plus au programme
des JO 2024 à Marseille, le Class 30 One
Design™ pourrait être le support idéal
dans cette épreuve lors des JO 2028 à Los
Angeles.
Yves Ginoux

UNCL
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L’UNCL A 50 ANS
L’histoire
de l’Union
Nationale pour la
Course au Large trouve
ses origines bien avant
1971, date de sa création. Dès
l’entre deux guerres, l’Union Nationale
des Croiseurs (UNC), créée en 1913, est le
maître d’œuvre des compétitions nationales
et internationales de yachting. Elle rassemble
les propriétaires de yachts et tous les gens qui
s’intéressent à la course.
Dans les années 60, la course au large,
véritable épopée humaine dont les aventuriers
des temps modernes écrivent les plus belles
pages, connait un élan de popularité sans
précédent. La victoire d’Éric Tabarly dans la
Transat Anglaise de 1964 est un évènement
qui dépasse les frontières de l’Hexagone
et contribue parmi tant d’autres à créer un
véritable engouement du public. L’architecture
navale évolue de concert et élargit le champ
des possibles. Le Groupement des Croiseurs
Légers (GCL) apparait en 1962 et accompagne
ce mouvement.
Constitué à l’initiative des coureurs, ce
club très dynamique se ﬁxe pour objectif
la promotion de la compétition auprès des
jeunes sur des voiliers de petite taille. UNC et
GCL poursuivent un but identique et décident
de rassembler leurs moyens au sein d’une
seule association. Nous sommes en 1971,
l’UNCL est née.
Encourager et développer les courses
à la voile par tous les moyens, organiser
des courses nationales ou internationales,
compléter la formation nautique et favoriser
l’entrainement pratique et théorique de ses
membres tout en créant entre eux des liens
d’amitié, offrir une structure d’accueil et des

services communs à l’ensemble des clubs
français sont les ambitions afﬁchées par
l’UNCL dès sa création.
Nommée association de classe IOR de
la Fédération Française de Voile, l’UNCL
agrandit son périmètre d’action et prend
progressivement de l’ampleur, doublant le
nombre de ses membres dans la décennie 70.
En 1978, deux nouveaux types de course sont
animés par l’UNCL dont le soutien technique
devient indispensable : la course monotype
avec la première édition du Tour de France à
la Voile, créé par l’un de ses membres Bernard
Decré, et la course open avec la première
édition de la Route du Rhum, créée par Michel
Étévenon.
L’UNCL et la réputation de son savoir faire
seront dès lors et jusqu’à nos jours associés
à toutes les grandes épreuves « Open ». Dans
les années 80, constatant la désaffection des
coureurs pour l’IOR, l’UNCL et le RORC lancent
le pari du Channel Handicap System : nouveau
système de jauge à handicap dont la formule
reste secrète. Le succès de cette jauge auto
déclarative déborde rapidement les rives de la
Manche et devient l’IRC. Adoubée par l’ISAF
en 2003, l’IRC est à ce jour la jauge à handicap
la plus répandue dans le monde, avec près de
7 500 bateaux recensés annuellement dans
une cinquantaine de pays répartis sur tous les
continents. Elle est associée aux évènements
nautiques les plus compétitifs et prestigieux.
Aujourd’hui, l’UNCL demeure le club
représentatif de la course au large au
plan national et international, tant par le
dynamisme dont ses membres font preuve
dans l’organisation et la promotion de ce
sport que par l’ardeur et la réussite qu’ils
manifestent en compétition.

LES PRÉSIDENTS
L’UNC
René de SAINT PERE fondateur : 1913 – 1921
René LEVAINVILLE 1921 – 1968
Jacques AUCLAIR 1968 – 1969
Robert DEGAIN 1969 – 1974

Le GCL
Alain MAUPAS Fondateur
Robert DENOIX 1969 – 1971

L’UNCL
Robert DEGAIN 1971 – 1974
Jacques FAYARD 1975 – 1976
André VIANT 1977 – 1979
Jean Louis FABRY 1980 – 1981
Bernard MOUREAU 1982 – 1984
Patrice ROYNETTE 1985 – 1987
Philippe COURT 1988 – 1989
Paul PERCIE DU SERT 1990 – 1993
Pascal HEROLD 1994 – 1999
Philippe SERENON 2000 – 2002
Didier DARDOT 2003 – 2006
Philippe BAETZ 2007 – 2009
Marc de SAINT DENIS 2010 – 2013
Catherine POURRE 2014 – 2015
Jean-Philippe CAU 2015 – 2020
Anne de BAGNEAUX – SAVATIER 2020
actuellement présidente

UN LIVRE ANNIVERSAIRE
Comment occuper son temps pendant le
confinement ? D’abord en se penchant sur
son propre passé. Je m’aperçus alors que
ma vie s’était construite sur trois piliers :
ma famille, ma vie professionnelle et ma
vie associative à l’UNCL. Ainsi naquit l’idée
d’écrire un premier livre sur mon aventure
à l’UNCL, qui fut, et continue d’être, aussi
excitante qu’enrichissante.

14 UNCL



Je soumis donc un premier manuscrit
à Patrice Carpentier pour avis. Il fut
encourageant et son concours me
fut très précieux, notamment sur les
aspects historiques. N’étant ni historien
ni journaliste, ce livre ne prétend être
ni exhaustif ni objectif mais simplement
l’expression de ma passion, intriquant
souvenirs, anecdotes, points de vue et

50 ans, l’histoire de l’UNCL

opinions avec l’histoire de l’UNCL au sein
de la grande histoire du Yachting à voile.
Je souhaite remercier les photographes
qui m’ont fourni amicalement leurs
images. La recherche iconographique fut
passionnante. Un chapitre est d’ailleurs
consacré à la photographie car elle est
née en même temps que le yachting et les
plus belles images ornent nos clubs et nos

50 ans, l’histoire de l’UNCL

logements. Un autre chapitre rend
hommage aux grands clubs français
et internationaux sans lesquels l’UNCL
ne pourrait pas organiser ses courses
et championnats car ils jouent un rôle
majeur dans le développement de la
course au large. Dans les dernières
pages de l’ouvrage, j’ai tenu à partager
des réflexions sur les enjeux actuels
et à venir de la course au large qui, je
n’en doute pas, rencontreront autant
d’adhésion qu’elles entraineront de
débats. Une postface est destinée
aux membres du club qui, j’espère,
donnera envie à ceux qui le ne le sont
pas encore de nous rejoindre.
Je
remercie
également
Géry
Trentesaux qui a eu la gentillesse de
faire réaliser par Marc P.G. Berthier,
peintre de la marine connu de tous,
une aquarelle magnifique sur laquelle
sont représentés des bateaux
historiques du club devant le Fastnet :

UNCL



Pen Duick, Esprit de Rueil, Révolution,
Diva et un JPK contemporain de Géry.
Enfin je remercie l’UNCL qui a accepté
d’en être l’éditeur et je compte sur
chacun d’entre vous pour en acheter
au moins un exemplaire sinon je
risque de me faire exclure ! L’ouvrage
est disponible par souscription sur le
site du club www.uncl.com et fera
probablement un excellent cadeau
de Noël ! Il sera également en vente
sur le grand stand UNCL - Yacht Club
de France au Nautic, et à la libraire
du Chasse-Marée. Nous fêterons
ensemble avec Voiles et Voiliers nos
50 ans respectifs face à face !
Prix 35 € pour la version standard,
60 € pour la version ex libris de luxe
limitée – 100 exemplaires, 180 pages,
140 illustrations.
Philippe Sérénon, auteur de l’ouvrage

50 ans, l’histoire de l’UNCL 15

0

5

10
15

Une nouvelle ère pour
les régates de Maxi
En 2022 IMA aura trois circuits pour les
Maxi yachts en Mediterranée et aux Caraïbes.

Photo: Gilles Martin-Raget/Les Voiles de Saint-Tropez
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Sillages 2021

SILLAGES 2021

2022 Mediterranean Maxi
Inshore Challenge (MMIC)

2022 IMA Caribbean Maxi Challenge
SILLAGES 2021
• RORC Caribbean 600 – 21 Fevrier (Antigua)

• PalmaVela – 5-8 Mai
• IMA Maxi European Championship:
Maxi Yacht Trophy (Sorrento) – 16-20 Mai
 9VSL_.PYHNSPHJ[PuYLZ¶1\PU
• Copa del Rey MAPFRE – 30 Juillet-6 Août
 4H_P@HJO[9VSL_*\W¶:LW[LTIYL
• Les Voiles de Saint-Tropez – 2-8 Octobre

• St Maarten Heineken Regatta – 3-6 Mars
• Les Voiles de Saint-Barth – 17-23 Avril
• Antigua Sailing Week – 30 Avril - 6 Mai
Le classement retient les deux meilleurs résultats.

Le classement retient les trois meilleurs résultats.

2021-22 Mediterranean Maxi
Offshore Challenge (MMOC)
• Rolex Middle Sea Race 2021
• IMA Maxi European Championship:
9LNH[HKLP;YL.VS P¶4HP
• 151 Miglia-Trofeo Cetilar – 2 Juin
• Rolex Giraglia (offshore) – 15 Juin
• Aegean 600 - 8 Juillet
• Palermo-Montecarlo –  Août
Le classement retient les trois meilleurs résultats.

L’IMA est l’organisation reconnue par World Sailing pour développer et promouvoir les régates de Maxi yachts
internationalement. Avec l’appui de Rolex, IMA représente les armateurs de Maxi yachts autour du monde avec le but
d’encourager leur participation aux évènements de Maxi yacht et d’améliorer la qualité des courses.

Pour en savoir plus, visitez www.internationalmaxiassociation.com
IRC
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CONCEPTION : CAP MARTINIQUE /

CAP-MARTINIQUE 2022
TOUS LES FEUX SONT AU VERT !
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Cap Martinique

sont intéressés de près et plusieurs ont déjà
« réservé » leur place pour la prochaine
édition en 2024 ! Ce délai supplémentaire
pour le départ – même bien involontaire
– a eu beaucoup d’effets positifs : un an
d’entraînement supplémentaire et de mise
au point des bateaux pour une transat
non stop qui est forcément exigeante en
raison de la longue distance à parcourir –
3800 milles au moins - comme en durée :
statistiquement 23 jours pour les premiers…
La météo et le talent des concurrents
pouvant faire varier ce chiffre.

MIXITÉ, INTERNATIONALISATION
ET ALTRUISME
Parmi les « nouveaux » inscrits, nous aurons
la joie d’accueillir plusieurs femmes, des
jeunes, et, au total ce sont 6 nationalités

Photo © Cap Martinique

On se souvient que l’organisation de
la CAP-MARTINIQUE avait dû reporter
la course, pour cause de pandémie. Le
départ initialement prévu le 18 avril 2021
a dû être reporté au 1er mai 2022. Ce
sera donc une belle fête du travail qui
attend cette année les concurrents !
L’organisation est très heureuse que ce
report n’ait pas eu de conséquences sur
le nombre de partants. En effet, malgré
une quinzaine de démissions pour des
raisons d’agenda ou de départ sur d’autres
courses, les inscrits sont aujourd’hui aussi
nombreux, puisqu’à fin septembre 2021,
on comptait 54 bateaux… pour 55 places
disponibles ! Joli succès d’une course
qui s’inscrit pleinement dans le calendrier
nautique ! Ce succès est aussi celui de la
course en double en IRC, et particulièrement
de la CAP-MARTINIQUE : 82 équipages s’y

CAP MARTINIQUE

DANS LE SILLAGE DE LA
TRANSAT JACQUES VABRE

CONVIVIALITÉ À TERRE
Une bonne partie des installations du
Spi Ouest France seront reprises par la
CAP-MARTINIQUE pour faire du village de
la Trinité-sur-Mer, 4 jours plus tard, soit le
23 avril et jusqu’au jour du départ, un lieu
convivial, pour les skippers comme pour le
public mais aussi un lieu de présentation
des causes soutenues et des partenaires de
la course. Et bien sûr des animations seront
organisées, dont la soirée des skippers.

L’occasion pour tous de se connaître
avant d’entamer ensemble, chacun ayant
l’ambition de rallier Fort de France devant
les copains, la traversée de l’Atlantique.
Cette première édition de la première
course transatlantique dont le départ est
donné de la Trinité-sur-Mer, dans cette
magnifique baie de Quiberon classée parmi
les plus belles baies du monde, comme
celle de Fort-de-France à l’arrivée, promet
d’être un très bel événement nautique !
Jean-Philippe Cau

Photo © Cap Martinique

Côté organisation, Jean-Philippe et Thibaut
ont gardé intacts leur motivation et leur
enthousiasme. Aussi, ils ont pu gérer cette
période au mieux, notamment en affinant,
avec le concours de l’agence Disobey, le

contenu et le plan de communication. Le
choix de la Transat Jacques Vabre d’arriver
à Fort-de-France leur facilite aussi la tâche
puisque ce sera un excellent rodage pour
cette belle ville et toute l’équipe du Comité
Martiniquais du Tourisme, partenaire
principal de la CAP-MARTINIQUE ! A n’en
pas douter, les Martiniquais, déjà connus
et réputés pour leur qualité d’accueil,
réservent de grands moments aux
aventuriers!

Photo © D. Ravon

qui seront représentées dans ce très
beau plateau de concurrents encore plus
affutés. La CAP-MARTINIQUE impose aux
concurrents de soutenir une cause dans
les domaines du développement durable
et sociétal. Et là aussi, le report a eu des
effets positifs, renforçant dans la durée les
liens et la connaissance réciproque entre
sportifs et acteurs de ces associations,
souvent anonymes mais oh combien
impliqués. Avec la crise sanitaire, ces
associations ont montré leur utilité et les
causes qu’elles défendent sont désormais
intégrées dans le paysage et de plus en
plus soutenues par la société.

QUELQUES CHIFFRES
A l’heure d’écrire ces lignes, la course comptait 24 équipages en solitaire et 29 en double : un pourcentage de 45/55 qui démontre
l’appétence du challenge pour les uns comme pour les autres ! Les solos ont en effet pratiquement tous déjà traversé l’Atlantique en
double et se donnent ainsi un objectif encore plus ambitieux ! Les skippers pas tous habitués de nos régates bretonnes ou rochelaises
ont un âge moyen de 49 ans, inférieur à celui des participants à la Transquadra. On relève plus en détail 5 engagé(e)s de moins de 30 ans,
6 duos composés de membres d’une même famille, dont 3 équipages associant la descendance «père/fils ou fille», 2 équipages de frères,
et un couple «à la ville comme à la mer». Concernant la composition de la flotte, on compte 22 JPK (42% de la flotte), 6 Figaro Bénéteau
2, 12 Sun Fast (2 SF3200, 6 SF3300 et 4 SF3600), ainsi que 3 Pogo 30, 2 A 31, 2 Ofcet, 1 Opium 39, 1 A 35,… A titre de comparaison, 45% de
la flotte de la Transquadra sont des Sun Fast au nombre de 38, contre « seulement » 18 JPK…

IRC
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ROLEX FASTNET RACE : 270 IRC, 2 victoires tricolores et
de belles performances pour les « UNCL »
Photos © Paul Wyeth - Rolex Fastnet Race

Avec une nouvelle arrivée jugée à
Cherbourg, la 49ème édition de la Rolex
Fastnet Race s’est rallongée (695milles)
et compliquée avec un autre DST à
respecter sur la route de Cherbourg et
un finish dans une zone à forts courants.
En raison des complications sanitaires,
la vénérable épreuve n’a pas battu des
records de participation, mais on a quand
même recensé 337 voiliers, dont 270
IRC, à s’élancer devant le Royal Yacht
Squadron et à croiser le fer dimanche 8
août dans un Solent chahuté par 30 nds
de vent. Prudemment, les organisateurs
ont fait partir les bateaux les plus rapides
en premier. Ce qui n’a pas empêché de

fâcheuses situations et des abandons qui
se sont multipliés plus loin en Manche
dans l’après midi et la nuit (au total 85 !).
Comme d’habitude par vent d’W/SW, il
fallut louvoyer et se placer au mieux pour
négocier les DST au sortir du Channel,
pour ensuite traverser la mer celtique au
plus vite à destination du fameux rocher.
Même scénario au retour sauf qu’il se
déroulait au portant, croisait une zone de
calme et s’achevait par un atterrissage
toujours critique sur Cherbourg. Deux
équipages français ont décroché la
victoire. C’est le tandem Alex Loison (un
récidiviste de la plus haute marche du
podium)/Guillaume Pirouelle, qui s’impose

à la fois en IRC 3 et au classement double
sur le JPK 10.30 Léon, et l’équipage d’Alain
Guelonnec à bord de l’IRC 4 Trading
Advice.com, un X-332 dont l’âge n’entrave
pas les performances. Certains parmi
nos adhérents ont brillamment porté les
couleurs du club. Le méditerranéen JeanPierre Dréau finit 11ème Overall (et premier
français) à bord de son Mylius 60 Lady First
3 comptant à son bord de fines pointures.
François Charles (Dehler 33 Crusing Sun
Hill 3), Louis Marie Dusserre (JPK 10.80
Raging Bee) et le tandem Olivier Burgaud/
Sylvain Pontu (JPK 10.80 Aileau) finissent
3èmes dans leurs classes respectives, IRC 4,
IRC 3 et IRC double.

Les Class40 engagés dans le Fastnet
avaient leur propre classement. Juste
pour voir on s’est amusés à multiplier le
temps réel du vainqueur, le Mach40.4
Palanad 3 de la génération des Scow
produits par JPS Production sur les plans
de Sam Manuard, par son TCC, 1.235, qu’il
avait dans la Transat du RORC début 2021.
Course qu’il a gagnée en IRC devant son
sistership Redman. Or donc, son temps
compensé dans la Rolex Fastnet race est
inférieur à celui de Sunrise, le JPK 11.80
britannique « overall winner ». Les Class40
arrivés en rangs serrés à Cherbourg
derrière Palanad 3, devancent également
le JPK anglais. Il ne serait pas étonnant
de voir un jour prochain poindre des IRC
« aux gros nez » dans nos courses au
large. Et pas seulement des 40 pieds !
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ROLEX FASTNET RACE : victoire putative des Scow en IRC!

SILLAGES 2021

TRANSQUADRA : nos adhérents au ﬁrmament
deux JPK 10.30 Foggy Dew (Noël Racine)
et Blue Skies (Gérard Quenot) font 3 et
4. Au départ de Marseille, c’est Bruno
Maertens (Figaro 2 Shamrock V) associé
à Olivier Guillerot qui monte sur la plus
haute marche du podium. L’UNCL peut être
fière de ses ouailles… Avec une pensée
particulière pour Noël Racine qui a rallié
Malte depuis Madère en solitaire sur son

JPK 10.30 pour participer fin octobre à une
Rolex Middle Sea race éprouvante qu’il
a gagnée dans sa catégorie. Restait au
havrais à revenir à Madère, toujours à la
voile, pour prendre, le 29 janvier, le départ
de la seconde étape de la Transquadra à
destination de la Martinique. Quand on
aime, on ne compte pas !

Photos © Image Transquadra

19 sociétaires de l’UNCL ont pris le départ
à Lorient et à Marseille de la première
étape de la Transquadra à destination
de Madère. Les meilleurs d’entre eux ont
fait un carton : Alexandre Ozon (SF 3300
Sapristi) et Stéphane Bodin (JPK 10.30
Architectes A4) font 2 et 3 au classement
solo. Jean Passini (JPK 10.10 SNA
Numerobis) accompagné par Dominique
Dubeau gagne en double, alors que les

2 TRANSAT sinon rien
Sur le même registre on pourrait citer trois
vaillants navigateurs qui font les 2 transats
inscrites au championnat MA cette année. Ce
sont, selon l’organisateur de la transat du mois de
mai, Patrick Isoard, Alexandre Ozon et Stéphane

Bodin : trois gros calibres engagés en février sur
la Transquadra et qui seront le premier mai à La
Trinité-sur-Mer au départ de la Cap Martinique…
Patrick sera accompagné de son épouse et les
deux autres remettent le couvert en solitaire.

SAINT-TROPEZ rime avec excellence

Photo © ClubSwan Racing | Studio Borlenghi

Après
l’étape
France
Sail
GP
mi-septembre, les Voiles de SaintTropez (du 25 septembre au 9 octobre)
la Société Nautique de Saint-Tropez
accueillait la finale du championnat du
monde des Swan One Design du 11 au 17
octobre : une superbe épreuve en
monotype de régate avec la participation

de 41 voiliers et des plus grands
navigateurs internationaux ! Côté
français, on note la victoire du Swan
42 Raving Swan de Jérôme Stubler
(sociétaire de la SNST) et son équipage
qui ont savouré leur prouesse et
interprété la Marseillaise avec fierté lors
de la remise des prix.

Deux nouveaux présidents à MARSEILLE
Cercle Nautique et Touristique du Lacydon
(CNTL). Ses implications au sein de la cité
phocéenne, notamment à la Chambre de

Photo © La Nautique

Sociétaire de la Nautique
depuis 1977 et membre du
Comité Directeur depuis
2019,
Henri
Escojido
a été élu le 23 avril à
la présidence de la
« Nautique ». Henri est un
« voileux » passionné qui navigue depuis
son enfance. Fantasia, son Grand Soleil 47,
est amarré à la panne 4. Quelques semaines
plus tard et à proximité de la Nautique,
Franck Recoing a été élu Président du

Commerce et auprès des
collectivités territoriales,
lui valent d’être connu
des Marseillais, mais
ses liens avec le Club
sont plus profonds. Bien
qu’il
ne
revendique
aucun héritage, c’est son grand père,
Maxime Tarrazi, qui persuadait le maire
de Marseille en 1970 d’y fonder un tout
nouveau club, le CNTL, dont il fut le
premier président.

IRC
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24 voiliers ont pris fin juin à Marseille le
départ d’une nouvelle épreuve, la Corsica
Med, disputée en deux étapes, aller et

retour, entre la cité phocéenne (CNTL)
et Macinnagio, situé à la pointe NE de la
Corse. Après une première étape « cool »,
le départ de l’étape retour a été retardé
de 24h en raison de fortes rafales de vent
qui se sont vite essoufflées pour laisser
la place à des brises évanescentes sur
la route de Marseille. Les vainqueurs
dans les trois catégories IRC sont Eric
Merlier sur le JPK 10.30 Télémaque 3 en
solo, le tandem Etienne Boyer/Dominique
d’Andrimont sur le JPK 10.10 Blue 007 en
duo et le Ker 40 Chenapan IV de Gilles
Caminade en équipage.

Photo © yohan brandt 2021

Photo © yohan brandt 2021

CORSICA MED : une première réussie

Photo © Th.Martinez

DHREAM CUP – Clap de 4

Et oui, c’est déjà la quatrième édition de
la course biennale (en alternance avec

la Rolex Fastnet) inventée par Jacques
Civilise, la Dhream Cup/Grand Prix de
France de Course au Large, qui s’élancera
le 17 juillet de Cherbourg pour rallier La
Trinité-sur-Mer en empruntant l’un des
trois parcours proposés selon la taille et
la catégorie des bateaux. Dans un plateau
qui ratisse très large, de l’Ultime au
voilier classique, les IRC sont invités à se
confronter sur une boucle de 600 nautiques
passant par le sud de l’Angleterre (West
Shamble), les Scilly, Ouessant et le
plateau de Rochebonne. Outre les IRC, un

grand nombre de voiliers sont attendus
à Cherbourg, notamment ceux conduits
en solitaire pour la bonne raison que la
« Dhream » est qualificative pour la Route
du Rhum. La fameuse Transat joue à
guichets fermés, obligeant les catégories
les plus en vogue, principalement les
Class40, à « faire le ménage » chez elles
par une présence accrue et obligatoire
en compétition. Une sélection drastique
à la façon de ce qui se passe chez les
Ministes pour leur transat !

ROLEX GIRAGLIA : SAN REMO-GENES
n’a pas brillé par ses ardeurs. Il n’en
reste pas moins que Gilles Argellies
remporte la course toutes classes à bord
de son Sydney GTS 43 Imagine. A noter
la présence d’un compatriote de l’UNCL
dans le top ten : Yves Grosjean, 7ème sur
son J 133 Jivaro.

Photo © Pierik Jeannoutot

En raison de la pandémie, la course
emblématique parrainée par Rolex, à
l’instar du Fastnet et de la Middle Sea
Race, n’est pas partie de St-Tropez mais de
San Remo pour s’en revenir à Gênes après
avoir contourné l’îlot de la Giraglia au nord
de la Corse. Le nombre de participants,
74 IRC, n’a pas battu de record et le vent

Photo © Jakez 2021

La « DUO » et le « SPI » de la SNT

Parmi les nombreuses régates organisées
par la SNT en alternance avec le YCCA, la
Duo Catamania exclusivement réservée
aux Doubles en IRC fait toujours le plein,
de bateaux et de satisfaction, tant à
terre que sur l’eau. Une régate jour, un
parcours itinérant, la pompe à bière, une
ambiance décontractée, le dodo à bord,
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une remise de prix quotidienne sont les
condiments de la (bonne) recette. Au Spi
OF qui se déroulait pour la deuxième année
consécutive aux prémisses de l’automne
en lieu et place du printemps, on retrouvait
bon nombre des Doubles de la « Duo »
et une météo estivale. Heureusement
d’ailleurs qu’ils étaient là (39 inscrits

malgré l’absence des « Transquadreux »)
car la gente IRC/Equipage continue de
décroître. Le « Spi » demeure certes la
plus grosse concentration de voiliers de
régate en France car elle ratisse large
en termes de supports. A cet égard, la
diversité des voiliers en piste révèle
d’intéressantes tendances. Précisons
qu’en 2022, le club trinitain renoue avec le
Trophée de la SNT qui sera remis au voilier
IRC réalisant le meilleur score cumulé sur
les trois courses offshore : l’Armen Race
Uship, La Trinité Cowes by Actual et la
Nuit des îles du Ponant.

SILLAGES 2021
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ROLEX MIDDLE SEA RACE : une victoire controversée

La grande classique de fin de saison
n’a pas failli à sa réputation, notamment
quand un vent furieux s’est invité au
nord de la Sicile. Tous les impétrants
questionnés nous disent avoir battu
des records de vitesse et soutenu des
moyennes inavouables lancés pleine balle
au portant par 40 nds de vent. A bord de
l’Ange de Milon, on a consommé du spi.
Jacques Pelletier, son propriétaire et
skipper a fait sienne la devise : «Il vaut
mieux aller moins vite quand ça va vite
et plus vite quand ça va moins vite… ».
Noël Racine, classé 4ème Overall sur son

JPK 10.30 Foggy Dew juste derrière le
Ker 47 Daguet-Corum de Frédéric Puzin,
se souvient avoir flirté avec les 20 nds
de vitesse durant de longues périodes
jusqu’au moment où une faiblesse sur le
système de réglage de safrans obligea
son équipage (composé de 4 personnes
seulement) à lever le pied, pour relancer
de la bâche peu après en raison de la
proximité d’un JPK 10.80 russe lancé à
très vive allure… Les premiers bateaux
à franchir la ligne, le MOD 70 Argo et le
100 pieds Comanche ont effectivement
pulvérisé le record de l’épreuve. Mais le

FIRST est de retour

plus bel exploit restait en IRC celui du JPK
11.80 britannique Sunrise qui accouchait
d’une nouvelle victoire Overall après celle
acquise au Fastnet. Enfin, jusqu’à ce que
le jury confirme la décision du Comité de
Course de le rétrograder à la seconde
place au profit de Comanche en raison
d’une sombre histoire de ligne d’arrivée
déplacée… L’histoire ne va pas en rester
là car Tom Kneen, propriétaire de Sunrise,
faisait appel auprès de World Sailing au
moment d’écrire ces lignes. Les résultats
de nos sociétaires à la RMSR sont plutôt
flatteurs : Overall : 3 - Daguet 3 - Corum
/ Frederic Puzin, 4 - Foggy Dew / Noel
Racine, 17 - Solenn For Pure Ocean /
Ludovic Gerard. IRC 2 : 1 - Daguet 3 - Corum
/ Frederic Puzin. IRC 3 : 4 - Chenapan 4
/ Gilles Caminade. IRC 4 : 5 - L’ange De
Milon / Jacques Pelletier. IRC 6 : 1 - Foggy
Dew / Noel Racine. Double : 2 - Solenn
For Pure Ocean / Ludovic Gérard. A noter
que Jacques Pelletier n’est pas avare en
déplacements : depuis Cherbourg, suite
à son abandon au Fastnet en raison de
dommages subis au mât, son plan Valer a
rejoint Southampton pour être transporté
par cargo à Malte, a couru la RMSR et
s’en est reparti pour les Canaries afin de
participer en janvier à la Transat du RORC,
puis régater aux Caraïbes et enfin revenir
dans nos eaux, probablement par cargo,
pour les régates de printemps/été.

Les First de chez Bénéteau ont fait
les grandes heures de l’IRC. Le passé
pourrait bien redevenir le présent avec la
sortie du nouveau 36 pieds sur plan Sam
Manuard. Le défi de ce nouveau modèle
est de trouver le juste milieu entre confort,
performance, utilité, élégance, qualité
de construction et prix raisonnable. Ses
points-clés sont un faible déplacement
permettant aux plaisanciers de découvrir
les joies du planning, un plan de pont
soigneusement conçu pour les courses en
équipage ou équipage réduit et un Intérieur
pratique à trois cabines avec des détails
innovants … Un « course croisière »
dans la pure tradition IRC ! Lancement
mondial du First 36 au Boot de Düsseldorf
en Janvier 2022.

Une nouveauté pour le Championnat Med 2022 Equipages avec la création
de la Classe IRC Vintage qui a pour but d’encourager les courses et
régates sous la jauge IRC pour les voiliers représentatifs de la flotte
IOR. Cette classe est ouverte aux bateaux dont un premier exemplaire
a été construit entre 1967 et 1994 et dont la carène est inspirée de
l’architecture IOR en vigueur durant cette époque. Yves Ginoux estime
qu’en Méditerranée une trentaine de voiliers, généralement des bateaux
amoureusement entretenus par leurs propriétaires, sont directement
concernés par cette catégorie des « anciens ».
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Une classe IRC Vintage en Med
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Club IRC de l’année : pas de trophée cette saison
remis pour la troisième fois (2012, 2016 et
2019) à la Société Nautique de Marseille.
Cette année, avec le remaniement des
calendriers des Championnats UNCL
et l’annulation d’un certain nombre
d’épreuves, dont le Championnat d’Europe
IRC, l’UNCL a décidé de ne pas remettre
de trophée. La SNM garde donc son titre
qui sera remis en jeu pour la saison 2022
qui s’annonce palpitante.

Photo © Pierik Jeannoutot

Créé par l’UNCL en 2012, le Trophée du
meilleur Club IRC est décerné selon un
classement qui intègre les résultats des
trois meilleurs bateaux de chaque club
dans nos Championnats Equipage IRC. Il
valorise les clubs, les performances et
la participation de leurs sociétaires et
entretient camaraderie et convivialité
entre l’UNCL et les Clubs du littoral sans
qui nos Championnats n’auraient ni lieu,
ni raison d’être. En 2019 le Trophée était

Jean-Pierre Champion, mon ami…

Jean-Pierre Champion, président de la
Fédération Française de Voile de 1997
à 2016 nous a quitté le 7 novembre à 73
ans, terrassé par un cancer. Il laisse
derrière lui une empreinte indélébile
dans la voile française. Jean-Pierre était
une fine barre et le prouvait à toutes
les régates auxquelles il participait à la

Société des Régates du Havre, que j’ai
eu l’honneur de présider, avant, 20 ans
plus tard, de présider l’UNCL. Excellent
en 470, il devint copropriétaire avec Alain
Comyn, son copain d’enfance, d’un 505
que leur racheta Géry Trentesaux en 1980.
Très jeune Président de la Ligue de Voile
Nord Pas de Calais, puis Président de la
Fédération Française de Voile pendant
5 olympiades, Jean-Pierre Champion fut
très consensuel, encourageant toutes
les disciplines de la voile française, la
voile légère, la voile habitable, comme
la Course au Large. Il a développé la
complémentarité de ces différentes
pratiques de la voile. Je me souviendrai
toujours de l’appui déterminant que le

clan des Nordistes, Jean-Pierre Champion
pour la FFV et Francis Luyce, Président de
la FFNatation, m’avaient apporté auprès
du Ministère des Sports, pour réaliser
dès 2005 l’accessibilité au handicap de
la Société des Régates du Havre! Il a
occupé la vice-présidence du Comité
National Olympique et Sportif Français de
2005 à 2009, puis la présidence du Yacht
Club de Cannes entre 2019 et 2021. Nous
garderons en mémoire les si belles et si
sympathiques Soirées des Champions, qui
réunissaient, fédéraient et honoraient la
Voile française dans toute sa richesse et
sa diversité.
Anne de Bagneaux-Savatier
Présidente de l’UNCL
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VOILES DE ST-TROPEZ : UN ÉTERNEL RAVISSEMENT !
Les Voiles de St-Tropez ont fêté de belle manière leur 40ème anniversaire depuis la naissance de la Nioulargue. Le nouveau
format sur deux semaines avec tous les départs et les arrivées devant le port de St-Tropez a été bien servi par la météo.
La participation associant voiliers modernes et classiques fut comme à l’accoutumée exceptionnelle. Avec 45 unités de 60
à 107 pieds - le plus grand rassemblement de Maxis au monde - réunies la deuxième semaine, Les Voiles accumulaient tous
les superlatifs. Purs racers, Wally, J Class, ont envahi le golfe pour des régates spectaculaires à souhait. L’addition des 116
voiliers modernes à la flotte des Maxis et des Wally porte à 167 le nombre total de bateaux IRC engagés dans cet évènement
sans pareil. Un record en France cette année.
Reportage photographique Gilles Martin-Raget
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BILAN 2021

LE BILAN DES CHAMPIONNATS UNCL 2021

La comparaison des deux classements DUO
et OVERALL conﬁrme la bonne santé des
régates en double et l’érosion des voiliers
courant en équipages. Ce n’est pas une
nouveauté mais la tendance se poursuit.
Cette situation complique l’établissement du
championnat Overall ayant pour but d’établir
un classement commun, comme le font nos
amis du RORC. Encore faudrait-il que le
nombre minimal de bateaux en équipage,
10, soit atteint pour valider une épreuve !

MÉDITERRANÉE, UNE DEMISAISON RICHE DE BELLES RÉGATES

Le premier semestre 2021 a été marqué
par une absence de régates IRC en
Méditerranée du fait de la crise sanitaire. La
principale victime de cette situation a été le
Championnat d’Europe IRC qui aurait dû être
organisé ﬁn juin par le COYCHyères et qui
n’a pas pu se dérouler au ﬁnal. Il en fut de
même pour la Porquerolle’s Race ou la Duo
Max, alors que d’autres épreuves de début
de saison ont pu être reportées sur le dernier
trimestre, comme la Massilia Cup ou la
SNIM, à des dates prévues initialement pour
d’autres régates. Dans ce contexte difﬁcile la
Rolex Giraglia et au Large de St Tropez ont
ainsi constitué le réel début de la saison 2021
des Championnats IRC Med, respectivement
pour les équipages et pour les duos et
solos avec la mise en œuvre obligatoire de
contraintes sanitaires rigoureuses. Mais
ces contraintes et l’obligation pour certains
propriétaires ou équipiers de se consacrer
d’abord à la relance de leurs activités
professionnelles ont pesé sur la fréquentation
aux régates avec une diminution de quelques
20% environ du nombre d’inscrits par rapport
aux mêmes épreuves de 2019.
La Classe IRC 0 (18 bateaux) n’a pas connu le
succès des années précédentes avec l’arrêt
de plusieurs teams français qui couraient
en TP52. Seules la Rolex Giraglia et Palerme
Monaco ont permis à des bateaux IRC 0
essentiellement italiens de s’illustrer. Arobas
2, le plan Botin de Gérard Logel, Wallyño, le
Wally 60 de Benoit de Froidmont, et Lorina
1895, le Swan 601 de Jean-Pierre Barjon,
sont les seuls bateaux français de la classe,
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C’est ainsi que les résultats de l’Atlantique
Télégramme et le Trophée des Minquiers
n’ont pas été retenus, réduisant à 5 le nombre
d’épreuves comptant à ce championnat.
La plus fréquentée fut évidemment la Rolex
Fastnet Race suivie de Cowes-Dinard,
nettement devant « nos » courses. Cette
situation aboutit à un palmarès pas banal :
le JPK 10.10 Adéosys de Ludovic Menahes
conduit avec succès et régularité dans les
régates de la saison remporte à la fois le
championnat Double et Overall alors qu’il n’y
a jamais eu plus de deux personnes à bord du
navire (lire le récit de Ludovic en p 35 et 36) !
Il devance Amanjiwo, un bateau comme nul
autre, redoutable dans les petits airs et au
portant. On dirait presque un day boat de 44
pieds (plan Frers) mené par un sympathique
équipage à commencer par son propriétaire,
Sébastien Harinkouck sociétaire de la SNT,
à l’instar de Ludovic (aussi membre de
l’UNCL) et des deux régatiers qui suivent
au classement, Lazy Boy, le SF 3200 R2 de
Yan Gapais et le J 120 Hey Jude de Philippe
Girardin, auteur d’une nouvelle victoire
dans la Duo Catamania. Un rendez-vous à
respectivement aux 2ème, 7ème et 8ème places.
Le Championnat IRC 1 (29 bateaux classés)
revient à un habitué, Tonnerre de Glen, le Ker
46 de Dominique Tian qui s’est imposé à la
Massilia à Cup. Jacanda 3 le MAT 11.80 de
Marc Rouanne, prend la seconde place, suivi
du ICE 52 Mahana de Jean-Yves Thomas qui
fût régulier et ﬁnit devant Imagine, le Sydney
43GTS de Gilles Argelies qui a brillamment
remporté toutes classes la Rolex Giraglia. A
noter que plusieurs bateaux compétitifs dans
cette classe ont participé à des courses au
large hors championnat, comme Albator au
Fastnet ou Daguet 3, Chenapan 4 ou Albator
encore à la Rolex Middle Sea Race.
Le podium de la Classe IRC 2 (23 bateaux)
revient à 3 bateaux bien connus qui se
« tirent la bourre » depuis plusieurs saisons
sur de nombreuses régates et pour 2021 c’est
Sloughi, le First 40 de la famille Rivas qui sort
vainqueur, suivi du toujours redoutable J133
Jivaro d’Yves Grosjean et du Sydney 46
Adrenaline de Michel Gendron.
Les Minots de la Nautique et leur A35 très
affuté et skippé par Victor Bordes ont fait
une réelle démonstration de maîtrise en
IRC 3 (54 bateaux) en gagnant quasiment
toutes les régates auxquelles ils ont
participé. L’initiative de la SN Marseille
d’encourager ce très jeune équipage de
laséristes (moyenne d’âge 19 ans) est une
grande réussite et un exemple à suivre. Ce
résultat ne doit pas occulter la première
saison du magniﬁque Mat 10,70 Checkmate
de Jean-Yves Legall qui ﬁnit second et le
toujours redoutable UkaUka, le Mumm 30 de
Stéphane Sollari troisième.
L’équipe toulonnaise de Raging Bee, le
célèbre JPK 10,10 vert et noir de Jean Luc

ne manquer sous aucun prétexte tellement
c’est sympa. Elle constitue accessoirement
la plus forte concentration de Double en
eaux bretonnes ou limitrophes. La 45/5 fut
la (rare) occasion de voir se confronter les
bretons aux rochelais malgré le déroulement
simultané de la 45/11 conçue pour s’entraîner
à l’horizon de la Transat. Parmi les quatre
premiers au classement Overall, Hey Jude
est le seul à alterner double et équipage (au
Fastnet). Au championnat double, Adéosys
l’emporte haut la main, avec 7 participations
au compteur sur les 11 épreuves proposées
et donc la possibilité d’éliminer ses deux
plus mauvais résultats d’aucuns se seraient
volontiers contentés. Les suivent sur le
podium, Lazy Boy et Timeline, le JPK 10.80
de Marc Alperovitch, lui aussi de la SNT,
accompagné de Jean-François Hamon.
Ils précèdent trois autres JPK. La liste des
bateaux classés au Championnat Double
compte 218 noms… Ca en dit long sur la
bonne santé de l’exercice à quatre mains
même s’il faut relativiser leur assiduité.
Jean-Philippe Cau
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MANCHE ATLANTIQUE,
LE DOUBLE VA BIEN, L’ÉQUIPAGE MOINS BIEN

Hamon toujours aussi véloce, remporte
largement la classe IRC 4 (46 bateaux
classés) devant Epsilon le SF3200 de Jean
Rameil et le A 31 Havana Glen, mené par
Frédéric Tian.
Encore un équipage qui domine la saison
en duo en récidivant en 2021, Pierre
Perdoux et Pierre Grosgogeat ont survolé
le Championnat Duo en remportant les 4
courses auxquelles ils ont participé avec
leur JPK 10,10 Ilogan. Sébastien Henri est un
nouveau venu en Duo, très prometteur et bien
secondé par Victor Bordes ou Maxime Sorel
à la SNIM, excusez du peu ! Ce qui l’amène
à la méritée seconde place du Championnat
Duo avec Télémaque 2 son JPK 10,10. Sur la
3ème marche du podium les frères Bommier
mènent avec brio leur A31 Romarin devant
les 38 bateaux de la classe duo.
Maintenant bien au point avec son JPK 10,30
Télémaque 3, Eric Merlier remporte la classe
Solo (18 bateaux) devant l’inusable Michel
de Bressy et son Figaro 2 Figolo et Richard
Delpeut qui étrennait son tout nouveau JPK
10,30 Walili.
Yves Ginoux

CHAMPIONNATS UNCL 2021 - PAROLES DE VAINQUEURS

Championnat UNCL/Méditerranée-Équipage
IRC 0 - Franco Niggeler – Cookson 50 Kuka 3

Photo © Sebastiano Rech Morassutti

En 2022, cap vers les Antipodes

Après avoir fait une année de pause en raison du
Covid, Kuka 3 à repris son activité de régate en
Méditerranée. On a couru 6 régates en 2021 et on

est très heureux d’avoir vaincu notre classe au
sein du championnat Med UNCL/IRC. Une belle
initiative de l’UNCL ! En 2022, on espère pouvoir

sortir de la Méditerranée et aller faire des régates
en Australie… Si le Covid le permet, on va fêter
Noël à Sydney et la ﬁn de l’année à Hobart...
Franco Niggeler

IRC 1 - Dominique Tian – Ker 46 Tonnerre de Glen
Une nouvelle victoire pour « le régional de l’étape »

Photo © Pierik Jeannoutot

Une année particulière, mais une année de régate
quand même avec un début typé Offshore &
beau temps ! On commence par une Giraglia au
départ de San Remo, avec une descente sous spi
vers L’Esterel, au raz de la côte - enchaînement
d’empannages magiques jusqu’au coucher du
soleil, - puis on ﬁle dans un long bord bâbord
pour rejoindre la Giraglia, version près océanique.
L’arrivée sur l’îlot fut un combat ! Rattrapés par
l’ancien vent qui monte la face Ouest de la Corse,
nous restons bloqués et regardons impuissants
nos concurrents ﬁler dans 20 nds de Sud-Est… Le
retour s’effectue, sous spi dans un vent forcissant.
On se prend les pieds dans le tapis… Notre spi
s’en souviendra ! Grand bord tout droit jusqu’à la
classique pétole de l’arrivée sur Gènes.
On enchaine avec la Palerme Monte Carlo ! Régate
typée petit temps et haute température. La montée
sur Porto Cervo était le moment crucial de cette
course, avec un passage délicat de pétole qui
nous a été très pénible avec une marche arrière
de 1 mille en 2 h de navigation. Vitesse surface
0.8-1 nd, et vitesse fond -1.5 nd… Incroyable et
sournois ! La remontée de la face ouest de la
Corse fut plus agréable avec un bord de spi au
couchant sur Cargèse… Quelle carte postale !
Puis vint le temps des Inshore, avec le Trophée
Sémac, début septembre. Grand beau, 6 manches
courues dont un OCS couteux ! Week-end de
bonheur avec une place de 3 au général. Une
Massilia décalée à ﬁn septembre, pour 2 jours de
régates en rade et un dimanche avec un énorme
grain, des trombes d’eau, une bascule à 180°, des
éclairs partout… et la foudre en prime. Au bilan,

un aérien explosé et un spi transpercé et brûlé.
Victoire pour nous, et grand malheur pour nos amis
du GP 42 Conﬂuence qui a subi un énorme choc
sur le bulbe. On termine par la SNIM, elle aussi
décalée à ﬁn octobre : 4 jours de régate, un jour
off pour cause de météo impraticable. Quelques
péripéties d’hélice de notre côté, solutionnés
avec l’aide des amis du GP42 Conﬂuence. La
volonté de ne rien lâcher nous permet de marquer
quelques points et ainsi de nouveau conquérir le
titre IRC1 Méditerranée. Une saison somme toute
différente nous permettant de valider certains
choix et équipements en vue de la saison 2022

avec une Transat du RORC, la Caribbean 600 et la
Heineken Cup, avant de rentrer régater avec nos
amis méditerranéens.
Un grand merci à tout mon équipage : Alexandre,
Augustin, Aymeric, Barbara, Bruno, Carine,
Christophe, Edouard, Eric, François-Xavier, Gilles
& Gilles, Hervé, Jean-Christophe, Jean-Pierre,
Joël, Lili, Marie, Oliver, Romain, Samuel, Serge
et Serge, Stéphane, Stefano, Sylvie et William. Et
Bravo aux organisateurs et bénévoles qui ont su
s’adapter à la situation sanitaire et aux reports de
leurs régates !
Dominique Tian
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Méditerranée Equipage

Vainqueurs Championnats UNCL 2021

Place Bateau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KUKA 3
AROBAS 2
LEAPS AND BOUNDS 2
PENDRAGON VI
ARCA SGR
ITACENTODUE
WALLYNO
LORINA 1895
YORU
ARAGON

Place Bateau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TONNERRE DE GLEN
JACANDA 3
MAHANA
LEU
IMAGINE
TEAM 42
MAGIC EXPRESS
CHENAPAN IV
CONFLUENCE
LISA R

Place Bateau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SLOUGHI
JIVARO
ADRENALINE
BERNINA X
BURAN
TEVERE REMO MON ILE
SOPHIBIANT
JOY
ROSSKO RACER
AL DENTE

Place Bateau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LES MINOTS DE LA NAUTIQUE
CHECKMATE
UKA UKA
VARENNE
UBU VIII
SPACE JOOKEY
ABSOLUTELY II
FLOWER POWER
IF
ARCHI MED

Place Bateau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RAGING BEE
EPSILON
HAVANA GLEN
FANTOME
FEELING GOOD
BLUE 007
JASON
VIRUS !!!
SHEGGIA
GODZILLA 2

Méditerranée Duo
Place Bateau
1
2
3
4
5

ILOGAN
TELEMAQUE 2
ROMARIN
NABLA
SURFRIDER GM5

Méditerranée Solo
Place Bateau
1
2
3
4
5

TELEMAQUE 3
FIGOLO
WALILI
JUBILATIONS
JB
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Type

IRC 0
Skipper / Propriétaire

Club

Points

COOKSON 50
IRC 52
VISMARA MILLS 62
PROTOTYPE
IRC MAXI
FY 61
WALLY 60
SWAN 601
VISMARA MILLS 62
MARTEN 72

NIGGELER Franco
LOGEL Gerard
BLANPAIN Jean-Philippe
ALBERINI Carlo
MIANI Adalberto
CALVINI Adriano
DE FROIDMONT Benoit
BARJON Jean-Pierre
SALA Luigi
ARCO Van Nieuwland

SUI
SNST
MLT
USA
AUS
ITA
FRA
YCB
ITA
NED

162
161
142
140
137
97
91
87
83
81

Type

IRC 1
Skipper / Propriétaire

Club

Points

KER 46
MAT 1180
ICE 52
JUDEL 45
SYDNEY GTS 43
SOLARIS 55
FARR 40
KER 40
GP 42
KER 46

TIAN Dominique
ROUANNE Marc
THOMAS Jean-Yves
DESEINE Thierry / ODDO Frederic
ARGELLIES Gilles
GIROUX Bernard
LAVAYSSE Laurent
CAMINADE GIlles
JOLY Jean-Pierre
DI VENCENZO Giovanni

SNM
CVSQ
CNPL
SNM
CVM
UYC
YCGM
CNTL
SNM
GBR

380
224
202
199
174
162
162
152
144
93

Type

IRC 2
Skipper / Propriétaire

Club

Points

FIRST 40
J 133
SYDNEY 46
X 41
J 122
FIRST 40
A 40
J 122
JPK 11.80
GRAND SOLEIL 46

RIVAS Paul
GROSJEAN Yves
GENDRON Michel
VERDET Marc
Captain SRL
CATALANO Gianrocco
MAIO Antonio
CASCINO Giuseppe
ZHBANKOV Timofey
C. Barrue

CNP
UNCL
SNM
SNST
ITA
ITA
SRA
ITA
GBR
COYCH

412
391
369
153
152
92
87
87
86
81

Type

IRC 3
Skipper / Propriétaire

Club

Points

A 35
MAT 1070
FARR 30
FIGARO 2
POGO 30
J 99
FARR 36
MAT 1070
FIGARO 2
A 35

BORDES LARIDAN Victor
LE GALL Jean-Yves
SOLLARI Stephane
MARTIN Gilbert
CORTIAL Pierre
VERNIK Julia
GINOUX Yves
OLSTHOORN Karel
MORA Christine
PERRIN Philippe

SNM
SNM
SNM
UNM
UNM
RUS
CNTL
COYCH
CNP
CNTL

457
347
234
224
190
184
178
156
151
150

Type

IRC 4
Skipper / Propriétaire

Club

Points

JPK 1010
SUN FAST 3200
A 31
DRAC 10.70
FIRST 31.6
JPK 1010
J 99
SUN FAST 3200
SUN FAST 3200
ELAN 37

HAMON Jean-Luc
RAMEIL Jean
TIAN Frederic
GONZALES Gilles
AUBOIROUX Marcel
D'ANDRIMONT Dominique
VIDAL Romain
KERHOAS Marcel
DAMBLE Jean-Louis
BOUCARD Julien

CNMT
CNMT
SNM
SNM
SNM
CNTL
YCGM
CNTL
SORAC
SNM

427
304
214
211
191
168
164
160
154
146

Type

Skipper / Propriétaire

Club

Points

Jpk 10.10
Jpk 10.10
A31
Figaro 2
Sun Fast 3300

PERDROUX Pierre / GROSGOGEAT Pierre
HENRI Sebastien / BORDES-LARIDAN Victor
BOMMIER Antoine / BOMMIER Jean-Philippe
CAUSSIL Pascal / BORREL Julien
FOLLIN Adrien / FOLLIN Robin

CNTL
SNM
CNTL
CNTL
CNS

367
344
291
259,5
194

Type

Skipper / Propriétaire

Club

Points

Jpk 10.30
Figaro 2
Jpk 10.30
Jpk 10.10
Figaro 2

MERLIER Eric
DE BRESSY Michel
DELPEUT Richard
VUILLEMIN Arnaud
SASTRE Michel

YC Embiez
CN Port Miou
SRA
YCC
YCGM

258
154
151
90
81
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Championnat UNCL/Méditerranée-Équipage
IRC 2 - Paul Rivas – First 40 Sloughi

Photo © Pierik Jeannoutot

Le bateau de la famille Rivas s’est imposé à Hyères

Pour espérer gagner le championnat
Méditerranée IRC 2, et ainsi rééditer leur victoire
de l’an passé, il fallait au First 40 Sloughi, et à
son équipage essentiellement familial, participer
à la dernière manche inscrite au calendrier qui
se tenait le second week-end de novembre à
Hyères. Avant cette épreuve, c’est le Sydney 46
Adrénaline qui occupait la tête du classement
provisoire mais avec déjà 5 manches à son actif
alors que Sloughi et le J 133 Jivaro, ses deux
adversaires les plus proches, ne comptaient que
4 manches au compteur et avaient donc tout
intérêt à faire le déplacement pour encaisser

les points d’une cinquième manche, comme le
prévoit le règlement. La famille Rivas œuvre dans
le nautisme à Palavas, le port de Montpellier.
Autour de chez eux, il n’y a que deux épreuves
IRC comptant au championnat. Il leur faut donc
aménager leur emploi du temps avec de longs
convoyages aller et retour pour participer à des
courses incontournables que sont notamment la
SNIM, la Massilia, Porquerolles… Et Hyères, situé
à 95 nautiques de Palavas. « Les deux équipiers en
charge du convoyage se sont retrouvés bloqués
au cap Sicié à cause du mauvais temps. Il nous a
fallu leur prêter main forte pour ﬁnalement rallier

Hyères une heure avant le départ de la première
des 8 régates », se souvient Gilles Rivas. Ca n’a
pas empêché Sloughi, le nom donné aux véloces
lévriers arabes, de s’illustrer sans partage et de
remporter le titre. Le First 40 est un plan Farr de 12
ans d’âge que la famille Rivas possède et bichonne
depuis 7 ans. De l’aveu même de ses adversaires,
le bateau voilé Delta est difﬁcile à battre et excelle
tout particulièrement au louvoyage. Les Rivas en
sont conscients. Et malgré la problématique des
longs déplacements, on les verra certainement au
rendez vous du championnat 2022. Ne dit-on pas :
« Jamais deux sans trois » ? !
DR

IRC 3 - Victor Bordes Laridan – A 35 Les Minots de La Nautique

Photo © Pierik Jeannoutot

Rebelote !

Les jeunes pousses de la Nautique sont une
nouvelle fois sacrés champions dans leur
catégorie à bord du A 35 de la SNM. « On est
tous super contents » partage le (très) jeune
skipper, Victor Bordes « C’est une récompense à
la fois pour l’équipage et pour le Club qui nous fait

toujours conﬁance en nous mettant à disposition
ce super bateau. On s’est entrainé, on a réussi
à prendre le bateau en main, et à gérer le projet
comme on peut, avec nos emplois du temps
respectifs. On fait tous des études et on navigue
entre copains. Gagner une deuxième fois, c’est

vraiment top ! On est vraiment super contents ».
Les Minots ont pu cocher 6 épreuves qualiﬁantes.
La saison a commencé avec de belles sensations
dans la grande course de la Giraglia Rolex Cup,
240 milles au départ de San Remo - en tête de
toute la ﬂotte à la bouée de dégagement ! - avec
du médium au près jusqu’au cap Corse, et de
la forte brise au portant : « Notre meilleur bord
sous spi, de nuit, avec le bateau avec une pointe
record à 19,3 nœuds. Au retour, entre la Giraglia
et Gênes, on a fait 41 milles en 3 heures en pleine
nuit : 13, 6 nds de moyenne !». Au ﬁnal, une place
de second, tout comme au Trophée Semac, 2
journées parfaites avec 10-12 nœuds. Conditions
plus compliquées à la Massilia Cup avec une
journée orageuse chargée d’éclairs et des rafales
à 40 nœuds, mais les Minots ﬁnissent premiers,
une place qu’ils vont à nouveau décrocher au
Grand Prix de Palavas, au Brescou d’or, à Cap
d’Agde, et enﬁn à domicile, à la 55ème édition de la
SNIM. L’équipage se compose de : Victor Bordes
Laridan (skipper, barreur, tactique), Matteo Sollari
(co-skipper, n°1), Louis Barbet (GV, tactique),
Tom Lepièce (n°2, piano), Jean-Philippe Dionisy
Veiry (piano), François Barbet (embraque), Théo
Di Guglielmo (embraque), Maxime Faure (n°2),
Thomas Faure (n°3), Antoine Sollari (mediaman),
Antoine Barbet (n°3).
La Nautique
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Championnat UNCL/Méditerranée-Équipage
IRC 4 - Jean-Luc Hamon – JPK 10,10 Raging Bee
« Mais qu’est ce qu’on fout là ? ». Une question
métaphysique que sans doute une majorité des
concurrents restant encore en course doit se
poser en cette nuit du 7 au 8 octobre 2021. On est
au près derrière l’île d’Elbe dans une mer formée
avec 30 nds établis et des rafales entre 35 et 40.
Trempés de la tête aux pieds pendant 24 heures...
Ceux qui ont encore quelques rechanges secs
y réﬂéchissent à deux fois car on est aussitôt

trempés sur le pont. Une coupe Napoléon du
genre shaker ! Mais nous savons que dans ces
conditions, quand c’est dur pour nous, c’est
très dur pour les autres ! Le JPK 10.10 est à son
affaire et au dernier classement intermédiaire
nous sommes dans le coup au général. Alors on
s’accroche… Retour express au reaching entre
la Corse et la baie d’Antibes où on termine dans
de petits airs, parfaits pour sécher les cirés.

Photo © Pierik Jeannoutot

Fort en émotions !

Vainqueur toutes classes, le franchissement de la
ligne d’arrivée est fort en émotions tant la course
a été dure. Les images déﬁlent…
La saison 2021 a débuté tardivement pour cause
de Covid 19, mais dès que la porte des régates
s’est entrouverte, on s’est précipité. Nous n’avions
jamais fait de double et la première course au
large de Saint Tropez fut un baptême du feu. Il y
avait une superbe ambiance entre coureurs et la
SNST nous a fort bien accueillis. Toutefois, notre
créneau reste l’équipage avec Isabelle, Jean-Luc,
Marcel, Patrick, Eric, Camille et les Philippe… On
gagne la Massilia et on enchaine les podiums
sur la Giraglia Rolex cup, le Trophée Semac, et
la SNIM où nous avons eu le plaisir d’avoir à
nos côtés à la remise des prix notre ô combien
brillante jeunesse : Lili Sebesi et Pierre Quiroga.
Nous remercions chaleureusement l’UNCL, tous
les clubs organisateurs, notre club le CNMT, les
comités de course, jury, jaugeurs, les bénévoles
et toutes celles et ceux grâce à qui nous pouvons
vivre ces moments intenses, joyeux et conviviaux.
Vivement une belle saison 2022 pleine et entière
sans restriction sanitaire !
Jean-Luc Hamon

Championnat UNCL/Duo Méditerranée
Pierre Perdroux/Pierre Grosgogeat – JPK 10,10 Ilogan
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Une deuxième victoire consécutive

Photo © Pierik Jeannoutot

La saison 2021 DUO en Méditerranée a commencé
début juin pour certains de nos collègues avec les
400 Milles Au large de Saint Tropez, un parcours
exigeant et non stop entre Saint-Tropez - tour de
Corse par l’ouest - retour dans des conditions
très variables qui a vu la consécration de deux
champions : les frères Follin en double sur le
nouveau SF 3300 Surfrider et Arnaud Vuillemin en
solo sur son JPK 10.10 Jubilations, lequel vient
de gagner la 1ere étape de la Transquadra solo
de Lorient. Le CNTL a eu la bonne idée de créer
une nouvelle course offshore entre Marseille
et le port de Macinaggio au nord de la Corse, la
Corsica Med à laquelle ont participé 24 duo/solo/
équipages début juillet. Le JPK 10.10 Blue 007 de
E.Boyer et D.d’Andrimont s’impose en double. Le
calme après la tempête et un accueil hors pair à
Macinaggio ont marqué les esprits. Quant à nous,
la saison démarre tardivement avec la Duo UNM
entre Marseille et la fabuleuse calanque de port
Miou mi-juillet où l’accueil du Yacht Club des
Calanques de Cassis est toujours très sympathique.
Victoire dans le petit temps devant le JPK 10.10
Télémaque 2 de notre ami Sébastien Henri qui
apprend vite et montre toutes ses qualités de
compétiteur de haut niveau. Les hostilités vont
rentrer dans le dur avec la Quadrasolo/Duo ﬁn
août, grand classique du sud que nous gagnons
pour la 2ème année consécutive en double devant
un plateau relevé et 7 courses toujours serrées :
les excellents frères Follin sur «Surfrider» 3ème et
Sébastien Henri 2ème épaulé successivement par
le jeune Victor Bordes (qui gagne brillamment

en IRC3 cette année !) et par le très expérimenté
Christopher Pratt de l’ IMOCA Charal. On gardera
en tête une manche de nuit homérique à 10 nds
de moyenne sous spi, avec un seul empannage
au large et une trajectoire optimale. Lors du tour
de l’île, un départ seul à gauche assez osé nous
permettra de gagner la manche de Porquerolles
dans des conditions très variables et de prendre
la tête du classement.
Puis vient la Duo Sail du CNTL à Marseille
ﬁn septembre, adossée exceptionnellement
à la Massilia cette année pour cause de
Covid. Nouvelle victoire dans des conditions
particulièrement changeantes et violentes, une
pluie diluvienne, un grain de folie...Et du grand
soleil dans cette belle rade de Marseille. La ﬁn de
saison sera consacrée par la SNIM ﬁn Octobre,
qui démarre sur les chapeaux de roue avec une
manche de nuit et le tour de l’île de Riou par un

vent soutenu entre 15 et 30 nds. Un retour sur
la fausse panne un peu tendu vers l’écueil du
milieu, des départs au lof «sportifs» sur le bord
de travers... Nous gagnons les 3 manches dans
des conditions variées et difﬁciles surtout le lundi
où le mistral en rade nord nous rappelle tous
à l’ordre. Contents aussi de battre le toujours
performant Télémaque 2 de Sébastien épaulé sur
cette course de Maxime Sorel, héros du Vendée
Globe. 4 courses IRC, 4 victoires, 2 amis d’enfance
100% amateurs (NDLR : «les deux Pierre»), un
très beau podium complété par Sébastien Henri
sur Télémaque 2, et les frères Bommier, 3ème
sur l’A31 Romarin, qui ont fait aussi une saison
magniﬁque ! On retiendra aussi un super état
d’esprit de toute la ﬂotte avec beaucoup de plaisir
à se retrouver sur l’eau et à terre tout au long de la
saison. Vive le DUO IRC en Méditerranée !
Pierre Perdroux / Pierre Grosgogeat

CHAMPIONNATS UNCL 2021 - PAROLES DE VAINQUEURS

Championnat UNCL/Solo
Méditerranée

Photo © Pierik Jeannoutot

Une nouvelle victoire sur un nouveau JPK

Naturellement, je suis très heureux de remporter pour la deuxième fois le
championnat solo Méditerranée. En 2018, j’avais un JPK 10,10 et depuis une
quinzaine de mois j’ai un 10,30. C’est passionnant d’essayer de comprendre un
nouveau bateau, ses points forts et ses points faibles, de trouver la garde robe
idéale, tester des réglages, optimiser le plan de pont etc. On parle de solo mais
en réalité c’est un duo le bateau et le skipper, au point de lui parler !
Nous ne sommes pas sufﬁsamment nombreux à régater en solo. C’est bien
dommage car il règne une grande camaraderie dans notre communauté.
Nous échangeons beaucoup entre nous pour progresser collectivement.
Le championnat donne accès à tous types d’épreuves aux solitaires : bananes,
côtiers, hauturiers (jusqu’à plusieurs jours en mer !). Il y a vraiment de quoi se
faire plaisir et quand nous ne sommes pas sufﬁsamment nombreux, on se tire
la bourre avec nos copains en double !
Eric Merlier
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RÉSULTATS MANCHE ATLANTIQUE 2021
Manche - Atlantique Overall
Place Bateau
1

ADEOSYS

Type

Skipper / Propriétaire

Club

Points

JPK 10.10

L. Menahes

SNT

252

2

AMANJIWO

FRERS 44

S. Harinkouck

SNT

231,4

3

LAZY BOY

SUN FAST 3200

Y. Gapais

SNT

197,12

4

HEY JUDE

J 120

P. Girardin

SNT

194,2

5

INO XXX

HH42

J. Neville

RORC

192,8

6

MARY

JPK 10.30

F. Moriceau

SNT

189,12

7

SL ENERGIES GROUPE

J 111

L. Charmy

YC Cherbourg

181,24

8

TEASING MACHINE

NMYD 54

E. De Turckheim

CNAR

176

9

SUNRISE

JPK 11.80

T. Kneen

UK

174,4

10

PHOSPHORUS II

A 13

M. Emerson

UK

162,4

Manche Atlantique Duo
Place Bateau

Type

Skipper / Propriétaire

Club

Points

1

ADEOSYS

JPK 10.10

L. Menahes / J. Croyere / D. Le Goff

SNT

400,8

2

LAZY BOY

SUN FAST 3200

Ya. Gapais / Yv. Gapais

SNT

290

3

TIMELINE

JPK 10.80

M. Alperovitch / Jf. Hamon

SNT

275,3

4

CONTRE VENTS ET CANCERS GR

JPK 10.80

O. Burgaud / S. Pontu

SNT

254,4

5

MARY

JPK 10.30

F. Moriceau / C. Waubant

SNT

252,4

6

TRACASS

JPK 10.10

L. Cadiou / G. Gueritte

CN BELON

236,4

7

USHIP - SANTOSHA

SUN FAST 3200

P. Isoard / B. Salle de Chou

SNT

230,6

FARIBOLE

JPK 10.10

E. Poyet / H. Meyniel

SNT

223

GALATEE

A 35

C. Adam / Jl. Goblet

CNM Locmiquelic

210,8

10

SNA-NUMEROBIS

JPK 10.10

J. Passini

SNT

210

Photo © Jakez 2021

8
9
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Championnat Manche-Atlantique

Photo © Paul Wyeth

RAPHAËL, PREMIER OVERALL, PREMIER DOUBLE

Raphaël, mon JPK 10.10, le dernier
exemplaire produit juste avant la sortie
du 10.30, a été acquis début 2019 pour
courir la Transquadra 2020. En mai 2020,
changement de programme, on décide, moi
et mon fidèle comparse David, de s’inscrire

à la Cap Martinique et d’enchaîner
ensuite le Fastnet. Malheureusement, on
attend toujours de traverser l’Atlantique
en course… Avec ce programme, nous
n’avons pas arrêté de nous entraîner
depuis septembre 2020 (avec le nouveau

groupe monté à la Trinité-sur-Mer) et
d’effectuer des améliorations sur le
bateau. Et, compte tenu du report de la Cap
Martinique en 2022, nous avons décidé de
courir un maximum de courses pour être
encore plus affûtés.
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« Ca ne se sauve pas par devant ! »
Beaucoup de plaisir, de joie, mais aussi
un peu de frustration car cela n’a pas
été simple : on dit souvent que ca « se
sauve par devant ». Et bien non ! Nous
retiendrons qu’à chaque fois que nous
avons été en tête, le vent nous a bloqué
la route. Voici un bref résumé de chacune
des courses disputées (plus de détails sur
www.adeosys-courseaularge.fr)
Cela commence par la Gascogne 45/11.
Toute nouvelle course au format inédit :
une météo clémente (ce sera la seule avant
septembre) avec de grosses stratégies
météo car des anticyclones sont sur le
golfe de Gascogne à l’aller et au retour. On
va faire la course en tête quasiment dès
le départ en négociant bien toute notre
descente. 1er à prendre l’option Sud vers
l’Espagne et à couper la longitude 11° pour
prendre le chemin du retour. Une course
sans embûche, jusqu’à la dernière nuit : la

va en entendre parler pendant longtemps !
On ne va rien lâcher, toujours dessus… La
différence se fera à l’arrivée à Cherbourg.
Une bonne négociation du courant et hop,
on les lâche enfin, mais Aileau, le JPK 10.80
d’Olivier Burgaud aura été trop fort !
Cowes-Dinard. Nous n’y allons que
pour voir les courants dans le Solent et
découvrir notre future ligne de départ du
Fastnet. Pas la peine de s’étaler, on n’aura
pas été bons….
Rolex Fastnet Race – IRC4. La météo
annoncée pour les premières 24 h n’est pas
belle du tout et ne donne pas vraiment envie
de partir. Le départ est un peu compliqué
mais une fois sortis du Solent, on ne va pas
lâcher la barre jusqu’au rocher… : du près,
du reaching, on tient les premiers IRC3, …
On est trempés, cramés,… Mais quand le
résultat est là, on arrive tout de même à
prendre du plaisir. Puis c’est la descente
vers Cherbourg. On sait déjà que cela va

Remarques : Il devient de plus en plus compliqué d’avoir des équipages, car cela demande
une organisation conséquente. Il y a de plus en plus de « Double » et je suis sûr que si
on venait à faire ouvrir plus de courses aux « Solo », il y aurait de la demande. On peut
aussi se poser la question de l’intérêt du classement Overall qui regroupe des bateaux ne
prenant pas le départ ensemble, ne navigant pas dans le même mode et donc qui ne font
pas la même course, voire ne partagent pas le même rond sur le plan d’eau… Il y a peutêtre une réflexion à avoir ?
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être compliqué car tous les systèmes météo
nous indiquent qu’on va être ralentis tout
le long et que cela va revenir par l’arrière.
Qu’est-ce qu’on aurait aimé avoir tort ! On
mettra juste un point d’honneur à finir 1er en
réel du groupe IRC 4.
Retour dans le Morbihan
La Nuit des Iles du Ponant (cette fois avec
Francois Moriceau). Peu de vent, voire pas
du tout. Le début de la course est sympa,
5 – 8 nœuds de vent (c’est toujours bon
quand on est collé aux bateaux avec un
rating bien au-dessus), mais quand la nuit
tombe, on ne voit plus le plan d’eau. Il y a
très peu de vent, on ne voit plus où aller
se placer… Ce n’est plus du plaisir et on
a hâte de terminer (16 h pour parcourir 40
miles…).
Avant dernière course à Lorient au
Télégramme (avec Jérôme Croyère). L’été
est enfin là, il fait beau et pas beaucoup
de vent. On pourrait se croire en vacances.
Toutes les manches vont bien se passer sauf
une (la 2ème). A nouveau en tête de toute la
flotte, à 1 mille de l’arrivée… Plus de vent,
le spi s’écroule et on voit les bateaux à
gauche et à droite nous dépasser. (Encore
une fois !…)
Puis vient le Spi Ouest France, dernière
course de la saison. La 1ère journée, top, on
ne pouvait pas faire mieux. Mais le samedi,
comment dire… On a dû montrer tout ce
qu’il ne fallait pas faire (bref, une journée
à oublier). Le dimanche, dernier jour, il faut
bien finir la saison. On va s’appliquer pour
finir 2ème, juste derrière Papillon (le JPK
10.10 d’Alain et Jean-Marc) avec qui nous
nous sommes entraînés tout l’hiver.
Pour pouvoir faire tout cela, il faut :
1- Une femme et des enfants très conciliants
qui acceptent toutes ces absences.
2- Des collaborateurs qui assurent chez
ADEOSYS.
3- Un Voilier (Technique Voile) qui est à
l’écoute et qui vous accompagne.
4- Un groupe d’entraînement qui partage
tout.
Merci à vous tous.
Ludovic Menahes
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dernière bulle est fatale et nous fait perdre
le temps réel.
La Trinité-Cherbourg. C’est parti pour des
courses d’été comme en automne. Un peu
de stratégie, mais surtout il fallait aller vite.
Nos amis d’Hakuna Matata (SF3200 R2 en
équipage) vont nous mettre la pression tout
le long. On sait que s’ils nous passent, on

Photo © Paul Wyeth

A l’issue de cette saison 2021, on se
retrouve donc 1er au classement des
doubles et 1er overall. On n’en demandait
pas tant ! Nous avons couru toutes les
courses. Cela permet d’éliminer les moins
bonnes et comme, il y a de moins en moins
de bateaux en IRC équipage, toutes les
courses ne sont pas comptabilisées !

IRC

IRC
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Turkey

Pandemic conditions that have been
going on since March 2020 have seriously
affected yacht racing in Turkey in 2021,
as well as in other countries. Some of
our clubs could not organize some of the
races in our 2021 program and some of
them even could not organize none of their
races. Participation in the races we held
in Istanbul and other regions decreased to

Photo © OSMANUGUR

We are waiting for all our sailing friends
to the races and events that will be held
in Istanbul and other regions as of 2022.
We wish all our sailing friends good health,
happiness and good races in 2022 as well.

half of the previous years. Autumn races
have started in Bodrum, and the races
have been continuing in Izmir since August.
123 yachts were participating in Marmaris
International Race Week organized by
Marmaris International Yacht Club on
23-30 October 2021. 113 yachts were
participating in Göcek Autumn Race Week,
which will be held on 01-05 November 2021.

www.tayk.org.tr - tayk@tayk.org.tr -

tayk1971 -

tayk -

@tayk1971 -

We wish all our sailor Fellows health first,
then wind and luck as much as they wish.

tayk1971

The Belgian Sailing season in IRC is a
mix of local and international regattas.
As 2021 was a Fastnet Race Year the
expectations for a big Belgian fleet were
high. 12 Belgian Boats appeared at the
start of the race. Thetotal number of IRC
certificates was doubled but still low due
to the cancellation of all races in the first
half of the year. The second part of the
year was better with some teams using a
Single Event Rating certificate. The project
to promote club events in IRC by using IRC
Go got a successful start in Nieuwpoort,
where 67 boats got an IRC Go rating. The
sailors were happy with the system and
the results, so the project will be continued
in 2022. The Belgian fleet got a number of
new boats on the water so a potential of
growth is present.
The sailing season 2022 in Belgium will
be centered around the Open Noordzee
kampioen schap (ONZK) with 8 events
and 13 racing days from four coastal
harbours. Two of the events will be sailed
on the river The Schelde. The racing in this
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championship has extensions to SouthEast England and South-West Holland.
The most popular races are still OstendRamsgate through the English Channel and
the Antwerp Race with 150 to 200 boats
sailing the river to Antwerp.
WWSV will continue to promote IRC Rating
by organising clinics, measuring sails
and weighing boats. We expect the fleet
to grow in 2022 though the trend towards
smaller sport boats such as J80 and SB20
was still present in 2021. In Nieuwpoort, a
fleet of 18 J8O’s attracts new and younger

sailors towards keelboats. The use of
recreational formulas such as Cruiser
Rating is still a success in popular local
club races. The RNSYC Ostend is looking
at there launch of the unique Helgoland
Race in 2022, an offshore of 250 miles with
a big tradition and a perfect start towards
Baltic cruising. Quite a few Belgian crews
are eager to participate in the European
Championships IRC which will be held in
Breskens.
WWSV - Gent

Photo © www.shiptoshore.be

Photo © www.shiptoshore.be

Belgium

OVERSEAS

Italy

2021 season, even if started late due to the
pandemic, evolved almost regularly so that
the Italian ﬂeet reached the level ante COVID.
The boat owners kept the pace of preferring
the offshore races, expecially the most

renown Events, like 151 Miles (Punta Ala), 3
Golﬁ (Napoli) and Palermo-Montecarlo all
with signiﬁcant numbers. Also the Winter
Contests, with all the due cautions, have
started again with satisfactory numbers and

a widespread use of IRC System. During the
season, various new boats were launched,
worth mentioning the new Mylius 60 Cippa
Lippa, the Corsa 915 Farfallina and the new
Grand Soleil 44 by Matteo Polli.

IRC
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MANCHE-ATLANTIQUE 2022
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19 ÉPREUVES EN DOUBLE, DONT 2 TRANSAT, ET 12 EN OVERALL

Le calendrier 2022 s’étoffe avec 19 épreuves
en double et 12 en équipage. La saison
démarre avec l’étape transatlantique de
la Transquadra, se poursuit avec le Spi
Ouest-France qui retrouve son week-end
pascal. La Cap Martinique, course non
stop entre La Trinité (départ le 1er mai)
et la Martinique est dotée du plus gros
coefficient, 1.4. Deux nouvelles courses
apparaissent au mois de juin : les 100
milles du Grand Prix du Crouesty et La A2 à
Lorient. A même époque, le mois de juin est
décidément propice à la navigation à voile,
s’ajoute une autre épreuve au long cours :
la SSE Renewables Round Ireland Race.
Juillet n’est pas en reste avec la nouvelle
offshore de nos amis rochelais entre la cité
charentaise et les Açores, aller et retour,
ainsi que la Dhream Cup-GPFCL disputée
les années paires entre Cherbourg et
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La Trinité-sur-Mer. Une épreuve du
championnat ne pourra être comptabilisée
que si au moins 12 bateaux sont classés
ensemble. Le classement général reste
établi au meilleur de 5 épreuves pour les
Double, et de 4 épreuves pour l’Overall.
Pour ce dernier classement introduit voici
trois ans afin de rassembler des flottes et
des classements suffisamment fournis, il
s’agissait de tenir compte du classement
Double ET Equipage. Ce qui n’est possible
que si tous les bateaux effectuent le même
parcours (même avec des départs décalés
de quelques minutes). Dans les régates
Inshore, style Ouest France ou Télégramme,
les flottes Equipage sont souvent scindées
en plusieurs catégories et ne font pas les
mêmes parcours que les Double. Ces deux
dernières années, nous avions appliqué
un mode de calcul identique à celui du

Championnat d’Europe mais où personne
ne s’y retrouve dans notre championnat
UNCL. En conséquence, il a été décidé
que lorsque les parcours ne peuvent être
les mêmes entre les deux catégories,
seuls les classements Equipage sont pris
en compte. Pour les épreuves en Double,
seuls les classements Double et Solos sont
retenus. Si l’épreuve est ouverte aux Solos,
le classement prendra en compte leur
participation. Le Solo est une catégorie qui
monte et devrait avoir son championnat
bientôt ! L’addition des milles que
comportent toutes ces courses inscrites
au calendrier 2022 laisse rêveur et conforte
une fois encore votre volonté de naviguer
au large. Vous conviendrez qu’il y a de quoi
s’éclater après deux années perturbées !
Jean-Philippe Cau

CALENDRIER 2022

La SNT, haut lieu de l’IRC
en Atlantique

© Philip Plisson

Calendrier 2022 des principales courses
en IRC à La Trinité-sur-Mer

UNCL
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CALENDRIER 2022

MÉDITERRANÉE
La Middle Sea Race et les IRC Vintage rejoignent les Championnats MED 2022.
Pour 2022 la Rolex Middle Sea Race,
organisée par le Royal Malta Yacht
Club (RMYC), sera inscrite au calendrier
des Championnats Equipages et Duos
2022, venant ainsi s’ajouter aux 7 autres
épreuves Offshore des Championnats avec
notamment Au Large de St Tropez, la Rolex
Giraglia, la Corsica Med, Palerme Monaco
ou la Coupe Napoléon.
Autre nouveauté en 2022, la création
de la Classe IRC Vintage qui a pour but

Photo © Gilles Martin-Raget

Après la crise sanitaire et une saison
2021 en demi-teinte, la course au large
IRC continue son développement en
Méditerranée en attirant de plus en plus
d’équipages nationaux sudistes mais
également quelques bateaux venus de
l’Atlantique ou de la Manche, une preuve
supplémentaire de la compétitivité
des régates organisées par les Clubs
méditerranéens avec l’aide et le support
de l’UNCL.
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d’encourager les courses et régates
sous la jauge IRC pour les voiliers
représentatifs de la flotte IOR et
l’organisation de compétitions conviviales
dédiées à ces bateaux souvent restaurés
magnifiquement. Cette classe est ouverte
aux bateaux dont un premier exemplaire a
été construit entre 1967 et 1994 et dont la
carène est inspirée de l’architecture IOR
en vigueur durant cette époque.
Hors
championnats,
mais
preuve
supplémentaire de l’attractivité des
courses au large méditerranéennes,
l’année 2022 verra le lancement du Trophée
Class 40 Méditerranée avec 8 épreuves au
large dont 3 au départ de Marseille (CNTL)
et de Saint-Tropez (SNST).
Les différentes épreuves des Championnats
sont désormais bien implantées, proposant
un calendrier équilibré entre l’Est et
l’Ouest du bassin, durant près de 10 mois
de régates ouvertes aux équipages, duos
et solos afin de satisfaire le plus grand
nombre de skippers et leurs équipages.
Yves Ginoux

ZOOM
Ville de
Saint Tropez
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GERY TRENTESAUX : ‘‘UN BON RECRUTEMENT
EST A LA BASE DE LA RÉUSSITE’’

Photo © Paul Wyeth

Les « Courrier » de Géry Trentesaux ont collectionné les victoires dans les
plus grandes épreuves IRC de la planète. Armateur, skipper, barreur, le chef
d’entreprise place la composition de ses équipages au premier rang de ce
parcours exemplaire. A l’heure où des propriétaires éprouvent des difﬁcultés
dans leur recrutement, nous avons demandé sa recette à Géry.

Comment gères-tu la constitution de tes
équipages ?

La composition est donc fonction de la
difficulté de la régate.

C’est un travail qu’on fait à deux avec
François Lamiot, pionnier des « Courrier ».
La priorité est de se constituer une base
d’équipiers fidèles et compétents et que
cette base soit assez large pour avoir le
choix. Et ce n’est pas toujours évident. On a
un vivier qu’on fait vivre. Et après, on a une
règle du jeu qui veut que plus tu navigues
plus tu as le droit de venir à bord. Elle est
essentielle dans les épreuves exigeantes
physiquement ou techniquement comme
le Fastnet ou Sydney-Hobart car tu n’a
pas droit à l’erreur et il faut accepter les
interminables stations au rappel dans les
filières. C’est moins nécessaire dans des
courses plus « soft » et plus courtes.

Oui, et de l’enjeu de la régate. A la « belle
époque », au début des années 2000, celle
de Courrier Nord (le premier IMX 40), on
pouvait effectuer 9 000 milles en une saison
(tout le championnat du RORC, les Scottish
Series, le National IRC anglais, Benodet,
le Spi OF bien sûr…). Là, on avait un
vivier d’une trentaine d’équipiers avec un
« noyau » d’environ 5/6 « permanents » : moi,
François, Pierre Ghewy (alias « Punch »),
Arnaud Aubry, Antoine Carpentier, Frank
Legall… Il y en a qui faisaient tout, certains
80% et d’autres le reste. Les équipiers
occasionnels, on les a tous testés, et on
les a gardés ou pas, en fonction de leur
capacité technique/sportive, et aussi de
leur qualités humaines. Et on a toujours
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fait en sorte que ces équipiers soient
compatibles entre eux. Notre marque de
fabrique c’est d’avoir une ossature solide
et quelques équipiers invités à la marge
en fonction du format des courses. Aussi,
ce que j’aime au moment de constituer
un équipage est d’associer des bretons
« rustiques » (par exemple des quiberonnais !)
avec des équipiers un peu plus
« sophistiqués » (sourire). La culture du
bord est fondée sur une amitié qui dépasse
le niveau social.
Quelles sont les critères déterminants de
recrutement ?
Je fais volontiers le parallèle avec la vie
de l’entreprise. Je suis un compétiteur en
régate et dans mes entreprises. Quand
je m’engage dans une course, c’est avec
l’objectif de la gagner. Même à l‘issue

ZOOM
d’une régate de « quartier », je suis de meilleure humeur
la semaine qui suit un week-end victorieux. La régate m’a
beaucoup apporté dans le management de mes équipes. C’est
une qualité essentielle pour réussir. Pour moi c’est vraiment
comme recruter les bons collaborateurs : un passage obligé.
Et la base du management est de t’appliquer les mêmes
règles que celles que tu imposes aux autres. Au-delà de leurs
compétences, Il faut que les équipiers soient bien à bord et que
tu les traites bien. Par ailleurs, je suis exigeant sur le savoir vivre
des équipiers en mer car il en va de la cohésion de l’équipe.
Les jeunes sont malléables, on peut les formater (sourires). En
résumé, je dirais que le plaisir de la régate vient du bateau, de
la mer, de la destination, et un autre vient du partage avec des
copains.
C’est quand même plus facile de recruter sur un bateau qui
gagne ?
Pour un équipier, c’est effectivement moins motivant
d’embarquer sur un bateau qui ne fait pas de résultat… C’est
comme en entreprise. Tu vas plus volontiers dans une entreprise
que dans une autre. Les ressources humaines, c’est primordial.
Tu ne réussis pas toujours avec des bons mais avec des « brèles »
tu ne réussis jamais, ou il faut de la chance… Et puis il faut
disposer du bon bateau au bon moment. Je me souviens de notre
victoire à la Commodore’s Cup en 2002 sur Courrier Nord. On
avait refait la carène avant la course et « chiadé » la préparation
du bateau comme cela se faisait peu à l’époque. Une course se
gagne au dixième de nœud. Il faut se battre sur tous les détails.
Et quant à mon rôle dans nos bons résultats, il faut le relativiser.
Sans être breton, j’ai commencé très jeune par le dériveur, j’ai
fait mon premier Fastnet à 18 ans, ma première Admiral’s Cup à
20 ans, j’ai enchainé plusieurs Solitaire du Figaro... Bref, j’ai pas
mal roulé ma bosse avant de skipper un bateau en équipage…
Comment gérez-vous l’équipage à bord pendant la course ?
Chacun à son poste à la mode anglo-saxonne ?
Sur un parcours banane, chacun a son poste. Mes équipiers
sont souvent très polyvalents. Au large, quand on effectue des
manœuvres dans la brise tout le monde prend son poste sur le
pont, mais quand le vent est modéré/léger, l’équipe de quart
suffit. Inutile de réveiller ceux qui se reposent. En fonction des
allures et des conditions, nous avons des barreurs désignés. Je
barre dans la brise et notamment au près mais dans les petits
airs je laisse la place à François qui est plus concentré que moi.
Les barreurs sont du sérail. Moi, François… mais il y a toujours
4 à 5 bons barreurs à bord. Il faut aussi de très bons régleurs. Au
début de la saga des Courrier, Yvon Quernec occupait le poste
de tacticien et barrait au portant dans les longues courses.
Antoine Carpentier performe dans tous les compartiments mais,
par exemple, Arnaud, le boat captain, ne barre pas et ne règle
pas les voiles. Il surveille la nav et manœuvre…
Il n’est pas rare de voir un « Figariste » patenté à bord des
Courrier !
Souvent à bord, les 2/3 de l’équipage sont constitués d’anciens
« Figaristes » qui savent régler, barrer, manœuvrer et faire
la nav. Depuis 4/5 ans, on a essayé de rajeunir l’équipage
et d’intégrer des jeunes solitaires (Alexis Loison, Julien
Villion…). Pour les régates importantes, ils ont du tonus et
une approche plus scientifique que la nôtre de la tactique et
de la navigation. La mienne est plus intuitive. Sur le dernier
Courrier (Recommandé), j’ai apprécié avoir Julien Villion à bord
parce qu’il a une approche rigoureuse. Il expliquait ses choix,
argumentait très bien et on les validait souvent. J’ai un souvenir
éloquent de sa maîtrise. C’est lors de la Middle Sea Race 2019
que nous avons gagnée. Le JPK 11.80 Sunrise, vainqueur du
dernier Fastnet nous avait mis 15 milles dans la vue après 24 h
de course. Autant dire que c’était bâché ! On a mis deux jours
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La décision finale t’appartient. Comment
ça se passe quand tu dors ?
On me réveille si j’ai demandé de me
réveiller mais parfois je suis moins exigeant.
Et je peux le regretter ! Par exemple dans
le Cowes-Dinard 2019, toute la flotte part
à gauche cap au SE vers Cherbourg en
sortant de l’île de Wight. Je venais de
marier mon fils, j’avais un peu l’esprit
ailleurs, et je dis à Arnaud que j’irais bien
dans l’Ouest… Bon, je vais m’assoupir, on
continue avec les autres mais il s’avère
que le vainqueur est celui parti seul dans
l’Ouest. Il fait le tour de la bulle et nous
colle 2 h. Avec l’informatique et l’AIS, les
gens ont perdu de l’intuition et de la liberté
de penser que nous avions. C’était différent
quand on naviguait à l’estime.
Ta défiance vis-à-vis de la navigation
électronique est irrévocable ?
J’ai toujours eu des cartes papier à
bord. Mais en 2015 quand j’ai invité les
équipiers à garder le strict minimum dans
leurs sacs de 20 litres. Ils m’ont dit : « Ok,
mais tu débarques tes cartes et autres
docs… Tu ne gardes que l’obligatoire ».
J’ai obtempéré, et comme par hasard on a
pris un départ prématuré au Fastnet car les
courants avaient été rentrés à la mauvaise
heure sur l’ordi du bord. Il nous a fallu un
temps fou pour revenir à contre-courant
sur la ligne… Finalement, on a quand
même gagné ce Fastnet toutes classes…
La navigation électronique, c’est fabuleux,
mais il faut être vigilant de la même façon
que le routage en voiture te fait parfois
Pierre Ghewy, docteur en marketing à
l’université de Papeete, est n°1 à bord des
Courrier depuis plus de 20 ans. Il a la plume
facile et pertinente. Il est d’ailleurs le plus
prolixe des navigants dans l’Album des
Courrier, un ouvrage conçu et réalisé l’an
dernier par Géry à l’intention exclusive des
ses proches et de tous ceux qui ont navigué
sur les Courrier. Extraits.
- Si la valeur d’un groupe peut être estimée
à la somme des valeurs des individus le
constituant, il n’en est pas tout à fait de
même pour l’équipage des « Courrier ». Sa

48 UNCL



Zoom

aller dans des endroits stupides. Et je note
que trop souvent les navigateurs suivent
le routage aveuglément. En oubliant les
contre-courants près des côtes et d’autres
subtilités.
Est-ce que tu rémunères des équipiers à
bord ?
Seuls le préparateur et le convoyeur du
bateau (souvent la même personne) sont
payés. Il m’arrive aussi de prendre à ma
charge des billets d’avion sur de longs
déplacements pour ceux qui n’en ont pas
les moyens. Sinon tous les frais du bord
sont à ma charge et j’invite volontiers
mon équipage dans de bons restaurants.
Sur les dernières années, il m’est arrivé
de rémunérer untel ou untel depuis
que la course est devenue son métier,
mais ça reste à la marge. En Dragon (la
récente passion de Géry), mes équipiers
sont professionnels car les régates sont
fréquentes et durent plusieurs jours. Arrivé
à un certain niveau, plus tu navigues, mieux
c’est. Il faut donc de la disponibilité. Les
retraités en ont mais ne sont pas au niveau
(rires).

âgés qui ne pourront pas naviguer car
immanquablement tu vas privilégier la
présence de types plus costauds à bord.
La course en double est en vogue. Des
commentaires !
Le double n’a jamais été ma tasse de thé…
Si j’avais eu 10 ans de moins, ça aurait pu
l’être surtout avec les voiliers d’aujourd’hui
à 2 safrans... Ma réaction d’entrepreneur
est de dire : « Le client a toujours raison,
le marché a toujours raison » et si le
double marche aussi bien, c’est en raison
des vertus qu’on lui connaît (équipier plus
polyvalent, plus d’exercice sur le bateau,
moins cher, parcours offshore) et c’est
moins dangereux et difficile que le solitaire.
Moi, ça me manquerait de ne plus faire des
bananes en équipage !
Un mot pour finir sur le Dragon. Comment
tu fais pour gagner ?

Tu cours toujours avec le nombre maximum
d’équipiers tel que figurant sur le certificat
IRC ?
Au début on avait le maximum autorisé
d’équipiers à bord car les voiliers étaient
lourds et peu raides à la toile. Il y avait
besoin de monde au rappel. Au fil du temps,
les bateaux sont devenus plus légers et
plus puissants en forme. Sur le MC34 puis
les JPK, on n’était pas à l’équipage maximal
pour ne pas se pénaliser en poids. Comme
par exemple sur le JPK 10.80 Courrier du
Léon au Fastnet et son sistership à SydneyHobart. Je privilégie la légèreté depuis une
dizaine d’années.
Es-tu favorable à ce que l’IRC change à
la baisse le nombre d’équipiers figurant
sur le certificat ? Serait-ce une solution
pour retrouver plus de bateaux menés en
équipage dans les courses ?
Ca m’est égal. Je respecte les règles
en vigueur. Certes, Il ne faut pas que les
bateaux deviennent des « boat people ».
Quand je vois 15 équipiers au rappel et
3 ou 4 seulement qui bossent, je trouve
cela stupide. D’un autre côté, si tu
limites le nombre, il y a des gens un peu
valeur semble un peu supérieure à ce calcul
basique. Il ya quelque chose de plus… En
mer, comme à terre, il existe une conﬁance
indéfectible au sein de cet équipage devenu
au ﬁl du temps un groupe d’amis.
- La conﬁance du groupe provient
probablement également de la proximité
des valeurs des équipiers. Comme souvent
en voile, ce groupe a été constitué par
cooptation. Un à un, les équipiers ont été
choisis comme un ingrédient de cuisine.
Chaque élément doit pouvoir s’exprimer pour
magniﬁer l’ensemble.
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pour revenirà son contact au portant dans
la molle. Au contournement de la Sicile,
on se rapprochait de lui à l’AIS. On allait
un poil plus vite mais surtout plus bas. On
arrive au SW de la Sicile. On n’est plus qu’à
une centaine de mètres de l’Anglais qui
empanne pour faire route directe. Julien
nous dit de conserver notre cap encore 2
milles pour échapper au déventement du
relief. Et moi je n’aime pas trop m’écarter à
90 degrés de la route directe surtout quand
notre adversaire s’y tient. Julien réussit à
nous convaincre. On a validé son choix et
on a collé 2 h à l’anglais. Julien a vraiment
du talent. D’ailleurs il a gagné la dernière
Transat en double en Figaro 3. D’autres
jeunes talents venus sur les Courrier sont
devenus de grands champions.

Je sais ce qu’il faudrait faire pour gagner
et je n’y suis pas encore arrivé : il faut que
je m’entraîne. On est actuellement 11ème au
classement mondial (et 1er français, ndlr).
Ce qui ne veut pas dire que je suis dans les
11 meilleurs. Il y a 30 équipages qui sont
meilleurs que le mien mais on n’est pas
tous ensemble dans les mêmes courses.
J’ai gagné les Régates Royales devant 30
bateaux mais la semaine d’après j’ai fait
11ème à Torbole avec aussi 30 Dragon en
piste… Pour gagner, il faudrait s’entraîner
en semaine, rentrer dans le détail… Je
reste un cran en dessous des meilleurs,
même s’il m’est arrivé de battre des gros
calibres comme au Danemark quand on a
devancé le champion Jochen Schuman.
Mon ambition l’an prochain est de rentrer
dans les 10 au championnat du monde en
Allemagne.
Propos recueillis par Patrice Carpentier
- En fait, pour Géry, nous sommes son sas de
décompression, sa danseuse. Les premiers
jours il navigue tendu comme un string et
nous quitte en ﬁn de régate, décontracté.
Une vraie thérapie !
- On est souvent considérés à tort comme de
professionnels par nos concurrents. C’est
parce que nous ne sommes pas (à de rares
exceptions, ndlr) des pros, que ce groupe
fonctionne si bien : pas d’égo à défendre,
rien à prouver, rien à gagner, juste la victoire
à conquérir et tous d’accord pour cela.
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POLÉMIQUES...
La course à la voile n’échappe pas aux polémiques. Jean Sans relève des sujets
d’actualité et les commente. La liste n’est pas exhaustive...
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portaient sur la règle 52 de RCV « ENERGIE
MANUELLE » qui interdit de fait le pilote
automatique. Les propriétaires australiens
régatant en équipage s’opposaient à ce que
les bateaux en double soient classés Overall
à Sydney-Hobart dans l’éventualité, entre
autres, où la règle 52 serait amendée par
l’organisateur. Après beaucoup de débat et
sur a proposition du Comité des Régates du
RORC, l’utilisation du PA reste interdite dans
les courses en équipage (Avis de course du
RORC). En France, les organisateurs des
grands évènements (Spi Ouest France, Snim,
La pratique du « matossage ». La règle 51 Atlantique Télégramme, etc…) ne modiﬁent
des RCV interdit cette pratique, pourtant
pas la règle 52. Ce qui signiﬁe que les pilotes
le matossage est quand même un sport
automatiques sont interdits, et cela même
« international ». Certains bateaux sont même
pour les courses en double ou en solitaire.
équipés de téléphériques qui permettent de Tout cela génère de la confusion que l’IRC
transférer de bâbord à tribord, tout ce qui
tente d’éclaircir. Ainsi la règle IRC actuelle est
peut être déplacé. Il en résulte beaucoup
complétée par un item (d).
d’interrogations de la part des propriétaires 15 ENERGIE MANUELLE (Extrait de la règle
de vrais bateaux de « croisière-course » IRC)
(j’inverse volontairement les deux mots) qui
15.1 La RCV 52 - Énergie Manuelle ne doit
se sentent lésés. Polémique, car tous les
pas s’appliquer. Cette Règle 15.1 peut être
organisateurs (les Clubs) peuvent supprimer
modiﬁée par l’Avis de Course.
ou encadrer cette règle 51 des RCV. Et
(d)
Les bateaux ne doivent pas utiliser
pourtant ils ne le font pas, car cela reviendrait
à allumer la mèche entre les favorables au l’énergie emmagasinée pour contrôler la
matossage et ceux qui sont contre, avec route du bateau, sauf si cela est spéciﬁé dans
sous-entendu l’impossibilité de contrôler… l’Avis de Course.
à moins de plomber tout le matériel identiﬁé Donc cela signiﬁe que si le PA n’est pas
expressément autorisé dans l’Avis de Course
comme mobile. Et alors d’engorger le Jury.
(ou les Instructions de Course), son utilisation
Le niveau de l’aide à la navigation. C’est une
lors d’une régate « IRC » est strictement
polémique un peu nouvelle. Il faut dire qu’en
interdite.
Ce qui revient à dire que c’est l’autorité
40 ans on est passé du compas de relèvement
et des radiophares, au Decca, puis au GPS organisatrice qui décide. Si celle-ci écrit que
le pilote automatique est autorisé, il faut aussi
et la cartographie numérique et maintenant
au routage. Cela signiﬁe qu’aujourd’hui la préciser les fonctions que le pilote peut gérer :
stratégie de chaque navigateur devant sa la trajectoire, le contrôle des écoutes, etc…
L’item (d) de la règle IRC ne fait qu’interdire
« table à carte » consiste à analyser si le
le PA, il laisse à l’Avis de Course le soin
routage proposé par les algorithmes est
réaliste et ﬁable. Vaste interrogation, car d’encadrer son utilisation. Si on souhaite
étouffer
les
polémiques
potentielles
le préposé à la navigation ne connaît pas
contenues dans l’utilisation des PA, il faut
la logique de l’algorithme puisque ce n’est
que l’ensemble de la communauté sportive se
pas lui qui l’a développée. La polémique ne
porte pas alors, sur le positionnement (GPS penche plus en profondeur sur ce problème.
ou Galileo ou autres systèmes) par lui-même
Reste aussi un sujet de polémiques sur les
mais sur le fait que l’égalité des chances en PA, qui est l’inﬂation des coûts. Aujourd’hui
régates se trouve perturbée par le coût de ces
un propriétaire peut dépenser 25 k€ pour
logiciels puisque leurs prix est fonction des
un pilote, sans compter les actionneurs
performances du routage qu’ils proposent. électromécaniques !
D’ailleurs certaines classes monotypes
Certaines Classes monotypes ont d’ailleurs
offshore limitent le coût de l’électronique
déjà légiféré. Ainsi l’IRC se propose
embarquée.
d’interroger World Sailing aﬁn que ce
problème relatif à l’utilisation des PA soit
Les pilotes automatiques. La polémique est
intégré dans les Règles de Course à la Voile
née en Australie il a deux ans, peu de temps
et les Règlements Spéciaux Offshore car cela
avant Sydney-Hobart et s’est quelque peu
développée à la suite de commentaires parus concerne de nombreuses classes et systèmes
de classement.
dans Scuttlebutt mentionnant que le comité
« Régate du RORC » (qui n’a rien à voir avec Les Flying Headsails… Beaucoup de
l’organisation de l’IRC au sein du RORC) avait
récriminations sur les Flying Headsails
proposé que l’on autorise l’utilisation du pilote
portent sur la taxation jugée trop forte.
automatique dans les courses (équipage ou J’évacue tout de suite la valeur de la taxation,
double) du RORC. Les deux interrogations
puisqu’elle peut être modiﬁée et atténuée par

l’IRC et devenir ainsi acceptable. Personne
ne peut contester qu’une Flying Headsail
apporte un gain de vitesse. Cette voile
comble un réel trou dans les plans de voilure
moderne entre 50° et 90° du vent vrai. En
fait la Flying Headsail est un super Code 0
utilisable dans un range de force de vent
beaucoup plus large que celui du Code 0.
Mais la polémique ne se situe pas là. Elle se
niche dans l’autorisation donnée par la règle
IRC (Règle 21.7.4) de porter plusieurs voiles
d’avant en avant de l’étai et dans l’axe du
bateau. Cette règle remonte à 2016 et a été
votée démocratiquement par les membres
du Congrès IRC. En fait, cette règle autorise
une augmentation de surface de voiles au
bon plein /travers, sans payer la taxe en TCC
correspondante. Ce qui, je le reconnais n’est
pas équitable, comme je reconnais que dans
ces conditions, déclarer une Flying Headsail
est quelque peu aberrant, puisqu’on peut
bénéﬁcier de « presque » la même chose
« gratuitement » avec 2 ou 3 focs.
Whisker Pole et Tangon de Foc… Le Whisker
Pole a quelque chose d’ésotérique pour
notamment les Français. En fait un Whisker
Pole représente l’utilisation du tangon de spi
ou un autre espar dédié, lorsqu’il est frappé
sous le vent au point d’écoute d’un foc. En
fait c’est un « barber hauler » optimisé. Ce
« truc » est né dans le Solent sur les « FAST 40 ».
Polémique… parce que le WP est taxé,
puisqu’il améliore les performances du
foc. Suite aux critiques de l’Australie et de
la France qui argumentaient que dans des
conditions de vent très soutenues, il était
sécuritaire de tangonner le foc au vent en
utilisant le tangon de spinnaker, l’IRC a décidé
d’exclure cette pratique du tangon de foc au
vent de la taxation du Whisker Pole.
Double certiﬁcat IRC (Parcours « Inshore »
et Parcours « Offshore »)… L’idée n’est
pas nouvelle car elle correspond à deux
conﬁgurations
techniques
(notamment
véliques) du bateau qui peuvent être liées aux
parcours à réaliser. L’objectif étant de moduler
le TCC du bateau. Cela existe déjà pour les
certiﬁcats « double » mais l’interprétation
est plus simple, car il sufﬁt de compter le
nombre d’équipiers à bord. Si on autorise
deux certiﬁcats, donc deux TCC, on va se
retrouver avec un certiﬁcat « petit temps »
et un certiﬁcat « brise », ce qui n’a rien à voir
avec Inshore et Offshore. LA difﬁculté étant
d’identiﬁer quand commence une Offshore
par rapport à une Inshore ? L’IRC a décidé
d’expérimenter cette idée dans l’hémisphère
sud, notamment en Australie.
Cet inventaire n’est que parcellaire. La
nature humaine possède des réserves
incommensurables de sujets de polémiques,
pas toujours très objectives, ou alors
chargées de sous-entendus. C’est comme ça,
on doit faire avec. Alea jacta est…
Jean Sans
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ASSISTANCE ET CONTRÔLE
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Ludovic Abollivier est le directeur du Centre de
Calcul IRC/UNCL. Dans la nouvelle structure
mise en place conjointement avec le RORC, il
est l’adjoint de son homologue Jason Smithwick,
patron du Centre de Calcul de Lymington et
directeur général de l’IRC international. Ludovic
est aussi Arbitre National de la FFVoile, et sous cette autre casquette, il
intervient en tant que Comité Technique dans de grandes épreuves nationales
ou internationales. Explications

« Chaque année au tout début du mois de
septembre, une forêt éphémère de mâts et
gréements en carbone prend possession
de la marina de Porto Cervo. Organisée
par le prestigieux Yacht Club de la Costa
Smeralda, la Rolex Maxi Yacht Race est
le Championnat du monde des Maxi, avec
des ratings à crever les plafonds (2.017
pour Comanche par exemple). Après une
année « sans » en 2020 pour cause de
Covid, 2021 a connu une participation
record avec la présence de 44 unités.
J’accompagne
l’International
Maxi
Association sur cet évènement en tant que
membre du Comité Technique de l’épreuve
présidé par James Dadd. Andrew Yates
(RORC) complète notre équipe technique »,
commente Ludovic. Pendant une semaine,
leur mission consiste à vérifier le nombre
des voiles embarquées et leur conformité
avec ce qui figure sur le certificat de jauge.
Si nécessaire, des voiles sont mesurées
(ce qui n’est pas une mince affaire vu leur
taille…). D’autres contrôles peuvent être
effectués, notamment des mesures de
gréement ou de longueur de flottaison. Il
faut alors mettre le bateau en configuration
de pesée, c’est-à-dire le vider... Ludovic
est pris en charge localement par
l’International Maxi Association mais
le temps passé sur place relève de son
travail au sein de l’UNCL et de la nouvelle
structure commune fondée avec le RORC.
« Des contrôles sont faits en amont de la
compétition pour éviter les soucis pendant
les régates. Et puis, on a déjà bien assaini
la situation avant d’arriver sur place car le
certificat « endorsed » est de rigueur pour
les Maxis de l’IMA ». Cela signifie que la
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pesée du bateau, les élancements, le tirant
d’eau, le poids de bulbe, le gréement et les
voiles ont déjà été mesurés et certifiés par
un mesureur agréé par l’IRC et par l’IMA.
« Il nous reste à vérifier des voiles non
encore certifiées ou à lever des doutes...
D’où les mesures éventuelles de flottaison
ou autres », ajoute le directeur du Centre
de Calcul de l’UNCL qui note au passage
que sur ces Maxis de régate conduits par
des « pros », les boat captains sont très
concernés par ce volet mesures/contrôles.

CERTIFICATION
Rappelons qu’un certificat « endorsed, »
ou « certifié » dans la langue de
Molière, signifie que toutes les mesures
constitutives du certificat ont été faites
par un mesureur agréé. Il est valable
sans limite de temps dès lors qu’aucune
modification n’est apportée au bateau. En
cas de modification, une nouvelle voile par
exemple, celle-ci doit être mesurée par un
mesureur agréé.
Pour la Transquadra et la Cap Martinique,
« l’endorsement » n’est pas exigé mais la
quasi-totalité des voiliers ont effectué une
pesée IRC récente. L’avis de course de
la Cap Martinique 2022, transat non stop
au départ de La Trinité, stipule que les
certificats IRC des bateaux devront être
basés sur un certificat de pesée postérieur
au 1er janvier 2019, ou sur un certificat
« endorsed » émis postérieurement à 2018.
Dans ces deux transats on note que le
nombre de bateaux « endorsed» devient
significatif. La certification présente
l’avantage de garantir le propriétaire du

bateau, et accessoirement ses concurrents,
de la précision et de l’authenticité des
mesures. Ce qui permet par voie de
conséquence de mieux optimiser son
TCC, et de pallier à un déficit éventuel de
contrôles sur l’épreuve. Sur l’ensemble de
la flotte IRC en France, plus de 50% des
bateaux ont été pesés et les certifications
ou « endorsement » sont à la hausse malgré
le surcoût occasionné par l’intervention et
le déplacement d’un certificateur agréé.

CONTRÔLES
Lors d’une compétition à voile, la FFVoile
nomme un Jury, un Comité de Course et un
Comité Technique. Au sein de ce dernier
figurent ce qu’on appelait les jaugeurs
d’épreuves et qui sont devenus un corps
arbitral à part entière. Ces arbitres sont
des bénévoles dont les frais sur place sont
pris en charge par l’organisateur ou par la
FFVoile. Ils ont pour mission de vérifier le
respect des règles de classe, notamment la
conformité des bateaux avec leur certificat
de jauge quand il s’agit de voiliers IRC.
« On reproche parfois à l’UNCL de ne pas
effectuer de contrôles durant une épreuve
mais il faut savoir que dès le début de la
course, seuls les arbitres nommés par la
FFVoile ont la compétence pour intervenir.
Le Centre de Calcul, en tant qu’organisme
certificateur, peut intervenir en amont
et dans tous les cas hors de l’épreuve »,
insiste Ludovic qui porte double casquette
et s’en explique : « En tant que directeur du
Centre de Calcul, je suis responsable de la
certification des bateaux avant épreuves.
Lorsque je deviens Comité Technique,

ZOOM
à donner à mon constat. Il peut s’agir
d’une disqualification, d’une pénalité en
temps, d’une autorisation à modifier le
certificat…»

ASSISTANCE ET COOPÉRATION
Pour la Transquadra, Ludovic n’a pas été
faire des contrôles sur l’épreuve avant le
départ mais il a passé beaucoup de temps en
amont à préparer pour le Comité Technique
de l’épreuve des dossiers complets sur
tous les bateaux engagés contenant toutes
les mesures et les données techniques
consécutives du certificat. Bref, toute la
documentation dont les arbitres pourraient
avoir besoin pour effectuer les contrôles.
« Aussi, J’ai appelé tous les concurrents un
par un pour qu’ils soient ok avant la date
limite de remise du certificat. J’ai fait de
l’assistance ». Rien n’est interdit en IRC à
partir du moment où on le déclare en amont.
La responsabilité de ce qui figure sur le
certificat appartient au propriétaire du
bateau. En cas de manquement, il appartient

au Comité Technique d’en instruire le
jury. Un concurrent peut aussi réclamer
auprès du jury s’il relève une anomalie
sur le bateau d’un adversaire. C’est une
démarche qui peut paraitre inconvenante
ou déplacée pour un compétiteur,
cependant cette initiative est vivement
encouragée. Ludovic : « En réclamant
contre l’un de ses concurrents, simplement
parce qu’il a un doute sur les données
constitutives de son certificat de jauge, le
réclamant participe à ce qu’il recherche
par-dessus tout : l’équité sportive. Il ne fait
pas le travail des arbitres, il contribue avec
eux à la recherche d’un même but… On
peut entendre les coureurs qui demandent
plus de contrôles lors des épreuves. Nous
le souhaiterions tous. Mais ces mêmes
coureurs doivent entendre qu’on ne peut
pas mettre un arbitre derrière chaque
bateau pour une simple raison de coût
et de moyens humains non disponibles ».
Patrice Carpentier
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donc arbitre fédéral sur une compétition, je
contrôle si les certificats que j’ai produits
sur la base des données déclarées par
les propriétaires ou certifiées par les
mesureurs agréés IRC, sont conformes à
la réalité. La « bascule » se fait du jour au
lendemain. A J-1 de la confirmation des
inscriptions, je peux encore intervenir en
tant que Centre de Calcul, par exemple
refaire des mesures sur un bateau que
j’aurai bien ciblé en amont, et modifier
son certificat si nécessaire. A partir du
moment où la confirmation des inscriptions
est ouverte, je deviens arbitre fédéral et
toute action de ma part en tant que Comité
Technique se fait en collaboration étroite
avec l’organisateur de l’évènement, et les
deux autres corps arbitraux : jury et comité
de course. Mon action se résume dès lors
à contrôler si un bateau est conforme à
son certificat ou pas. Je dresse un constat
… Si le bateau n’est pas conforme, je dois
porter réclamation. Je peux perdre ou
gagner cette réclamation. En tout état de
cause, c’est le jury qui décide de la suite
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PARTENAIRE DE L’UNCL
L’ escale parisienne des membres du club
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Congrès IRC 2021
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Après un congrès 2020 intégralement sur Zoom, le Board de l’IRC et les équipes du
RORC comme de l’UNCL ont pu se réunir physiquement au RORC à Londres, les pays
lointains intervenant via Zoom. Non seulement l’UNCL retrouvait les amis du RORC
mais ceux du RORC se retrouvaient entre eux pour la première fois depuis près de
deux ans !

Michael Boyd, chairman du Congrès
IRC et du Board IRC, fit une remarquable
introduction, rappelant la nouvelle
organisation mise en place par le RORC et
l’UNCL, notamment la fusion des centres
de calcul comme du comité technique.
Il a remercié tous ceux du Board qui
se sont dépensés sans compter cette
année ainsi que l’équipe technique pour
son travail. Au cours de l’année, des
réunions par grandes régions du monde
se sont déroulées par zoom, permettant de
mieux échanger et construire des projets
d’avenir, notamment des championnats
régionaux comme c’est le cas en Europe
même si le championnat 2021 a dû être
annulé en raison de la situation sanitaire
en France à la date prévue. Ceci étant,
malgré le Covid, la deuxième partie de la
saison a puse dérouler correctement en
Europe avec en point d’orgue un Fastnet
exceptionnel dont l’arrivée à Cherbourg fut
particulièrement réussie et une conclusion
par une Middle Sea Race particulièrement
ventée et dont le record est tombé. Des
régions entières n’ont pas pu régater pour
cause de confinement mais les pays qui
ont pu voir se dérouler des courses ont fait
un compte rendu.
Aux États-Unis, Ed Cesare, Président du
Storm Trysail Club et Rear Commodore du
RORC a fait état d’une saison normale avec
des flottes essentiellement composées de
croiseurs corinthians de niveau moyen. Le
SORC en Floride reprend de la vigueur. Si
la flotte américaine utilise majoritairement
l’ORC, elle se plaint du système de
classement qui n’offre pas le niveau de
précision attendu. Des voix s’élèvent
pour l’utilisation de l’IRC en particulier
pour les courses offshore, notamment

54 IRC



Congrès

pour le circuit hivernal autour de la RORC
Caribbean 600.
En Europe, l’accent a été mis sur quelques
pays : Nikola Dukov a fait part de la
préférence pour l’IRC en Bulgarie et d’un
potentiel de développement en Mer Noire,
malgré l’agressivité de l’ORC, suggérant
une action plus proactive de l’UNCL avec
les pays de la mer noire, comme prévu
avant la crise sanitaire.
Johannes Christophers a rappelé le succès
des bateaux IRC allemands dans la Rolex
Fastnet Race qui ont également fait faire
des certificats IRC pour d’autres courses
au large internationales comme la Rolex
Middle Sea Race. A noter que d’anciens
Tonners IOR restaurés utilisent l’IRC à leur
grande satisfaction.
En Italie, Riccardo Provini précise que la
saison ne put démarrer qu’en mai en raison
de Covid, seuls les événements nationaux
étaient autorisés. La flotte IRC est similaire
à 2019 et la saison prochaine sera riche en
événements ! Le rapport pour la France est
à lire dans la page PropIRC.
En Belgique, Carl Sabbe fit un rapport sur
l’expérimentation conduite cette année
avec l’IRC Go ! Cette solution, présentée il
y a deux ans au congrès, est à destination
des clubs pour leur permettre d’inscrire
des plaisanciers sans certificat de jauge à
leurs régates locales. Le club peut accéder
à la base de données des bateaux IRC pour
obtenir un TCC en indiquant simplement le
modèle du bateau, s’il navigue avec un spi
et s’il a une hélice repliable. Le système a
prouvé son efficacité à la satisfaction des
équipages comme du club. L’ensemble des
pays, à commencer par l’Angleterre - même
si chaque club a une vision différente - et le
Japon sont intéressés à une telle solution
afin d’attirer plus de plaisanciers vers la
régate avec une très bonne équité sportive.
L’Asie a été le continent le plus touché par
le Covid, sans courses de l’Inde jusqu’au
Japon en passant par Hong Kong.
Dans l’hémisphère sud, Chris Zonca et
David Griffith ont précisé que l’IRC est
la principale jauge en Australie et que la
très grande majorité des bateaux sont «
endorsés ». Il y a un renouveau de la flotte
avec de nouveaux bateaux notamment des
TP 52 venant d’Europe. Le double a fait
une grande percée et la classe sera très
fournie à Sydney-Hobart. S’ils regrettent

que les championnats d’Australie 2021
à Hamilton Island soient probablement
annulés pour la deuxième année, le pays
s’ouvre maintenant après le confinement
et il y a beaucoup d’enthousiasme. Les
premiers championnats australiens de
Maxis et mini-Maxis se tiendront en IRC
début décembre, afin de les encourager
à venir en Australie avant Sydney-Hobart,
toujours limitée aux voiliers de 100 pieds.
Ce qui pourrait évoluer.
Le congrès traita aussi de questions
techniques
abordées
par
divers
participants qui sont évoquées dans
d’autres articles de cette revue.
La question du Championnat du Monde
conjoint IRC/ORC 2022 a été longuement
débattue et l’IRC a maintenu sa proposition
de faire un classement combiné. L’ORC
a manifestement refusé cette solution
car, depuis le congrès, elle a annoncé
unilatéralement un Championnat du Monde
exclusivement ORC. Ceci contrevient
notoirement aux accords passés sous
l’égide de World Sailingqui, lors de son
congrès de Barcelone en 2016, a souhaité
un Championnat du Monde commun. L’IRC
a réagi à cet ukase par voie de presse (à
lire sur le site de l’UNCL), constatant à
regret un comportement particulièrement
inamical et agressif de l’ORC, au détriment
des coureurs qui n’ont que faire de ces
querelles picrocholines. La situation aura
surement évolué au moment où vous
lirez ces lignes, World Sailing s’étant
emparée du sujet. Il faut reconnaître que
les modèles de chacune des Jauges sont
différents. L’ORC repose sur le VPP de
chaque bateau (VPP= bassin de carène
virtuel), l’IRC étant plus proche d’une sorte
de Box-Rule. Certes les TCC (en relatif) des
deux systèmes se superposent pour 85 à
90% des bateaux, mais il existe des effets
de bord qui interdisent toute généralisation.
En attendant, le Championnat d’Europe IRC
2022 est lui confirmé à Breskens (Pays-Bas)
le 24 août 2022 et l’avis de course sera
publié en toute fin d’année.
Après les questions diverses, les
participants « londoniens » se retrouvèrent
pour un diner amical dans un des clubs
dont les Anglais ont le secret, voisin du
RORC.
Philippe Sérénon

PRATIQUE

Tout pour vos régates en 1 clic!
L’UNCL propose une vague de services digitaux disponibles pour vos surfs Internet.
Les ateliers et keynotes de
l’UNCL vous attendent sur
notre chaîne UNCLViméo.
Vous y retrouverez toutes les
conférences et formations
réalisées avec nos «experts»
pour vous former et vous
perfectionner comme bon
vous semble. Vous n’avez
plus qu’à choisir le sujet
que vous souhaitez parmi
de nombreuses thématiques
autour de la course au large.

Le calendrier des régates est
disponible en ligne et vous
permet d’organiser votre
saison suivant votre zone
de navigation, les épreuves
au championnat IRC, ainsi
que les formats équipages,
duo, ou solo. Vous n’avez
plus qu’à vous inscrire ;
les coordonnées des clubs
organisateurs
(téléphone,
email, Internet, Facebook) y
sont détaillées.

Votre certiﬁcat via formulaire en ligne, aussi bien en création qu’en
renouvellement. Aﬁn d’aider à la saisie des paramètres de votre
bateau, la base de modèle va s’enrichir au court de l’année vous
évitant des recherches ou mesures fastidieuses de paramètres
connus. Il vous restera toujours à vous assurer de la conformité des
données utilisées pour l’émission de votre certiﬁcat. La liste des TCC
est également disponible et régulièrement mise à jour

Retrouvez la jauge IRC et sa FAQ, les
articles techniques, le didacticiel de
mesure, les coordonnées de nos mesureurs
et jaugeurs ainsi que les correspondants
IRC proches de vos plans d’eau.

Nos articles relatant vos courses et l’actualité
au plus proche des régates, de la vie du club,
des évolutions de la jauge sont toujours aussi
appréciés. Nous remercions grandement les
contributeurs et rédacteurs, ils sont très lus
et leurs récits attendus avec convoitise. Il
est possible de s’abonner via email ou ﬂux
RSS et d’être ainsi tenu informé des news.

L’UNCL sur le web, c’est :

Les réseaux sociaux ne sont pas en reste,
@UNCLarge vous attend sur Facebook
et
Twitter
. Nos vidéos sont sur notre chaîne
UNCL Viméo . Enﬁn, vous êtes tous invités
à rejoindre les plus de 2 000 marins du « Club
House de l’IRC » sur Facebook.

www.uncl.com

- L’actualité des régates et de la course en habitable,
- Les calendriers et coordonnées des clubs organisateurs,
- La jauge, les TCC, le guide de mesure,
- Les demandes de certiﬁcats en ligne,
- La présence sur les réseaux sociaux
sur @UNCLarge et
sur UNCLVIDEO,
- Nos formations en ligne sur notre chaîne
UNCL Viméo,
- et la communauté « Club House de l’IRC » pour partager vos anecdotes salées
Besoin d'aide? la playlist "Tuto web UNCL" sur

UNCLVIDEO est là pour vous !
IRC
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Correspondants IRC en France
MESUREURS AGRÉÉS ENDORSED

Région
Centre de
Calcul
Atlantique

Nom

Prénom

SANS
ABOLLIVIER
BUJEAUD
LEROUX

Jean
Ludovic
Alain
Yves-Marie

RODRIGUES

Thierry

DE BELLOY

Fax

05 46 67 85 25
02 51 16 08 89

Hélène

CASTELLANET Fabien

GSM

Email

06 07 10 24 03
06 62 22 17 03
06 75 03 67 84
06 80 74 68 36

jean.sans@wanadoo.fr
ludovic@uncl.com
alain.bujeaud@wanadoo.fr
yves-marie.leroux@orange.fr
th.rodrigues@naviconsult-expertise.
com
nmlemarchand@aol.com
marc.noel@wanadoo.fr
sendra.exmar@orange.fr

06 85 56 79 26

19, Passage de la Martinique, 76600 - Le Havre
Marc Noël Voiles, Port des Bas Sablons, 35400 - Saint-Malo
3, La Falaise - 22490 Plouër sur Rance
Quantum Sails Méditerranée, 19 rue André-Marie Ampère,
83310 - Cogolin
167, rue abbe de l'épée, 13005 - Marseille
(VOILES UNIQUEMENT) - North Sails - Parc d'Activités de l'Argile,
Lot 71A - 06370 Mouans Sartoux

Adrien

Méditerranée SILVE

Téléphone

Immeuble Kerguelen, rue du LTV Bourelly, 56100 Lorient

LEMARCHAND Nicolas
NOEL
Marc
SENDRA
Eric

Manche

Adresse
Immeuble Kerguelen, rue du LTV Bourelly, 56100 Lorient
33, rue Crespel De Latouche, 56130 La Roche Bernard
10, rue Guilbaud, 17000 - La Rochelle
11, impasse Jean-Marie Perret - GrandChamps - 44570Trignac

06 43 54 23 65
02 99 82 17 30 02 99 81 75 66 06 12 71 50 75
02 96 27 72 52
06 81 72 30 72

06 29 10 24 94 abelloy@quantumsails.com
04 91 47 10 25

06 64 72 61 79 helene.silve@orange.fr
06 07 03 63 67 Fabien.Castellanet@northsails.com

CORRESPONDANTS MESUREURS
Région

Nom

Prénom

BARRET
BESSIERE
BRIAND
DELAPORTE
DENIS
DEVOS
GELLEZ
GIRAUD
LAMARRE
MAURICKX
AUTANT
DUPIN
GRESSET
JAOUEN
LAUNAY

Adresse

Hervé
Jean-François
Jules
Philippe
Frédéric
Jean-Marc
Olivier
Franck
Guillaume
Thierry
Jean-Philippe
Jérôme
Julien
Jean-Louis
Philippe

Téléphone

97, rue des Archers, 76550 - Petit Appeville
5, rue Saint Quentin, 76620 - Le Havre
Axe Sail, Port Chantereyne, 50100 Cherbourg
5, rue Brizeux, 22000 - Saint-Brieuc
Manche
260, rue du chemin vert, 62200 - Boulogne-sur-Mer
et Mer du
20, rue Masselis, 59820 - Gravelines
Nord
ECSAIL, port 2521, 2521Terre-Plein Guillain, 59140 Dunkerque
Gueradur, 22560 - Ploemeur Bodou
Voilerie Cherbourgeoise, Port Chantereyne, 50100 Cherbourg
YC de la Mer du Nord, Quai des Monitors, 59140 - Dunkerque
Rue des orangers, 64700 - Hendaye
STARVOILES, 98, Rue Lagrua, 33260 - LaTeste
13, rue du sous-marin Venus, 56100 - Lorient
15, rue Joseph Créach, 29280 Plouzané
Atlantique
11, rue des Jonquilles, 85340 Les Sables d'Olonne
JB Composites, Parc Actilonne, BP43474 Olonne sur Mer,
LE MOAL
Didier
85342 Les Sables d'Olonne Cedex
VIANT
Sébastien
19, rue Dumont d'Urville, 56270 - Ploemeur
Domaine Riviera Golf Res Bagatelle Bat LB332
BERTRAND Jean-Claude
Ave Bagatelle 06210 - Mandelieu
Méditerranée BROQUAIRE Marc
40 chemin du vieux crêt, Sussinges, 74200 - Marin
COHIER
Patrick
Promosails, rue J. Gourdiole - BP 35, 13230 - Port Saint-Louis

Fax

GSM

02 35 84 51 27
06 75 37 54 03
02 35 41 25 85 02 35 22 89 37 06 70 75 38 48
06 46 25 95 17
02 96 61 96 24
07 83 12 73 19
03 21 87 47 05
06 76 83 41 81
03 28 23 48 16
06 60 17 51 79
03 28 63 13 93 03 28 66 13 83 06 18 40 62 43
02 96 04 81 30 02 96 04 94 50 06 88 23 33 56
02 33 94 15 51 02 33 94 15 17 06 65 49 49 98
03 28 66 79 90 03 28 59 25 93 06 86 68 32 52
05 59 20 55 72
06 80 32 97 04
05 56 54 12 25 05 56 54 17 85 06 15 38 69 45
02 97 37 23 55
06 89 92 92 25
02 51 32 62 16 02 51 21 22 30 06 95 24 47 50

Email
hbarret@wanadoo.fr
jfbarchitecte@free.fr
julestechnique@gmail.com
phdel22@gmail.com
frederic.denis62@free.fr
Jean-Marc.Devos@eurotunnel.com
ollivier.gellez@ecsail.com
giraudfranck2@hotmail.fr
voilerie.cherbourgeoise@gmail.com
thierry.maurickx@ycmn.com
autant@deltavoiles.com
j.dupin@starvoiles.com
julien.gresset@incidence-sails.com
jl.jaouen@free.fr
philippelaunay7@gmail.com

06 14 32 09 57 dlm@jbcomposites.com
06 19 60 00 54 sebastien@espace-viant.com
04 93 47 04 83

06 81 87 73 03 irc.mediterranee@wanadoo.fr

04 50 72 16 76
06 80 32 01 59 marc.broquaire@orange.fr
04 42 86 21 62 04 42 48 51 00 06 09 20 60 40 promosails@free.fr

CORRRESPONDANTS
Région

Nom

Prénom

Atlantique COIGNET
Méditerranée XIBERRAS

Yves
Bernard

Adresse
58, rue Saint Saturnin, 86000 - Poitiers
SNM - Pavillon Flottant, Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

Téléphone
05 49 44 17 41

Fax

GSM

Email

06 84 63 25 32 yvescoignet@yahoo.fr
04 91 33 41 03 06 11 52 01 70 berxib@free.fr

Autorités de rating IRC
Pays

Nom

Prénom

Argentine
Belgique
Bulgarie
Chili

SHRODER
GEIRNAERT
DUKOV
CHAVEZ

Chine (Nord)

MURPHY

Nee

Chine (Sud)
Colombie
Croatie
Espagne

WUBIN
SOLANO
PLOVANIC
PEREZ

Alain
Thomas
Nenad
Rosa

Grèce

TSALIKIS

Lazaros

Italie
Maurice
Nouvelle Calédonie

PROVINI
RAFFRAY
BOUCHET

Riccardo
Nicolas
Laurence

Portugal

MARTINS

Joao

Roumanie
Turquie

ION
UREN
KNUPPEL
RODRIGUEZ

Magda
Cahit
Bernd
Agustin

Uruguay

56 IRC



Gabriel
Luc
Nikola
Alfredo

Pratique

Adresse
ARVH, Avenida Fleming 2251, Oﬁcina 26, 1640 MARTINEZ
VYF, Zuiderlaan 13, 9000 GENT
BIRCOA, 16 Loza Street, 9010 VARNA
Club Nautico Oceanico de Chile (CNO), Estoril 200 Of. 928, LAS CONDES
Seafaring International (HK) Co., Limited, Room 1906, 19/F., Ginza Plaza 2A Sai Yeung Choi Sounth
Street, Mongkok, Kowloon, Hon Kong. Shandong Province, Qingdao 266002, P.R. China
Room 601, Building E-6, OCT LOFT, Nanshan District, SHENZEN 518053, P.R. China
Cartagena Regatta Club, Torre Emp. Proteccion #901, CR 3 #6A-100, Bocagrande, Gartagena
Susilo 11, 51262 Kraljevica
"RANC - Avda. Juan de Borbón 101, Pta 2 - Ediﬁcio Monday. - 08039 Barcelona"
Hellenic Sailing Federation, Offshore Committee, Marina Kallitheas,
PO BOX 78550 - 17602
UVAI, Via Lutezia 2, 00198 ROME
Taylor Smith Group, Old Quay D Road, Port Louis, ILE MAURICE
Cercle Nautique Calédonien, BP 235 - 98845 NOUMEA Cedex
ANC, Ediﬁcio de Apoio a Nautica de Recreio, Loja 1, Av. de Brasilia,
Doca de Belem, 1300 - 598 LISBONNE
Black Sea Sailing Association, STR. Pescarilor nr. 101, CONSTANTA
Turkish Offshore Racing Club, Atakoy Marina Sahil Yolu, 34158 ATAKOY ISTANBUL
Yacht Club Uruguayo, Puerto del Bueco, MONTEVIDO 11300

Email
gabrielyachting@hotmail.com
luc@wwsv.be
ircbulgaria@gmail.com
achavez@cno.cl
chnirc@gmail.com
wubin7086@gmail.com
tsolano@isf.com
irc.croatia@inet.hr
gestion@ranc.es
eath@offshore.org.gr
uvairoma@tin.it
nraffray@intnet.mu
evenement@cnc.asso.nc
j.martins222@gmail.com
blackseasailing@gmail.com
tayk@tayk.org.tr
bernieknuppel@gmail.com
aeredi@gmail.com

PRATIQUE

PropIRC
Philippe Sérénon est le président de
l’association des propriétaires de voiliers IRC
(PropIRC). A ce titre, il dresse le bilan d’une
saison qui a démarré au ralenti en raison du
Covid pour s’achever à belle allure.
Décidément toutes les vagues n’ont pas le
même charme et celles du Covid nous ont
encore privés de celles de la mer, au moins
au premier semestre avec une embellie à
partir du mois de juin.
A défaut de Cap Martinique repoussée d’un
an, début juin, en Atlantique une nouvelle
course au départ de la Rochelle a vu le jour,
la 45/11 sur un concept original (© JP Cau) :
franchir ce parallèle et ce méridien où on
veut. Pour une fois Adrena ne suffit plus et
les stratèges se sont gratté la tête !
En Méditerranée, quelques weekends
d’entrainements pour les plus acharnés
en Mai n’ont pas été récompensés, le
championnat d‘Europe ayant dû être annulé
fin juin à Hyères. Il est vrai qu’au moment
de prendre la décision, les consignes
étaient strictes bien que l’amélioration de la
situation sanitaire sensible et qu’à la date
de l’épreuve, il eut été possible de courir.
C’est donc la Giraglia qui donna le coup
d’envoi de la saison, non sans adaptations
il est vrai. En Atlantique, l’acmé de la saison
fut naturellement le Fastnet et sa première
arrivée à Cherbourg fut un grand succès,
même si des équipages anglais durent
retraverser sans s’arrêter.
Clubs organisateurs, UNCL et FFV firent
tout leur possible pour réorganiser la saison
sur le deuxième semestre et les grands
rendez-vous tels que Cowes-Dinard, le
Télégramme à Lorient, le Spi Ouest France,
le trophée SEMAC, la Massilia, la SNIM et
les Voiles de St Tropez ont pu se dérouler
dans de bonnes conditions, le plaisir de se
retrouver ensemble sur l’eau l’emportant
sur les contraintes. Les mois de septembre
et octobre furent donc très chargés et la
reprogrammation du championnat d’Europe
impossible. La nouvelle formule des Voiles
de St Tropez sur deux semaines eut un
très grand succès et jamais il n’y eut un
aussi grand rassemblement de Maxis, tous
courant en IRC.

Malgré tout, force est de constater un
tassement du nombre de certificats cette
année, de nombreux bateaux ayant manqué
à l’appel. Difficile à ce stade de dire si ce
constat est lié à autre chose que la crise
sanitaire mais à voir le nombre de nouveaux
bateaux en construction et se remplir les
carnets de commandes des chantiers, on
ne peut qu’être optimiste pour l’avenir.
La tendance de courses longue distance
et en équipage réduit s’est encore
confirmée, poussée par plusieurs facteurs :
a difficulté (et le coût) de constituer des
équipages et l’évolution des bateaux
toujours mieux conçus et plus versatiles
pour courir soit en Duo soit en équipage.
Concernant les équipages, il est patent
que le renouvellement tarde à se faire
sentir. C’est pour contribuer à redresser
cette tendance que l’UNCL, en partenariat
avec le RORC et le Storm Trysail Club, sous
l’impulsion de nombreux clubs locaux
dont la flotte de petits quillards arrive en
fin de vie, a pris l’initiative de lancer un
appel d’offre pour un bateau de formation
abordable financièrement pour les clubs
avec une version One Design performante
en IRC (lire les pages 10 à 13 dédiées à ce
projet).
Si l’appartenance à PropIRC (Association
de classe indépendante du centre de calcul)
est plus la conséquence d’une obligation
administrative de World Sailing qu’un choix
personnel, je constate que, grâce à Basile
qui anime les pages Facebook de PropIRC
et du Yacht Club de l’IRC, vous êtes près de
2 500 avec lesquels nous entretenons un
lien régulier. C’est le signe du dynamisme
de notre communauté de régatiers et
je ne peux que vous remercier de votre
assiduité, vous encourager à partager
ces pages autour de vous pour que notre
famille grandisse. Ce sont vos récits, vos
suggestions, analyses et commentaires qui
doivent en alimenter le contenu !

Le diner de l’UNCL qui sera exceptionnel
pour les 50 ans du club, sera le lieu de la
remise des prix des championnats IRC.
Ceci n’interdit pas un coup de chapeau
anticipé pour certains d’entre nous qui
auront marqué cette année au premier
rang desquels Ludovic Menahes et
son compère David sur leur JPK 10.10
Adeosys qui remportent le championnat
Manche-Atlantique à la fois Overall et en
Double : une grande première qui
récompense assiduité et performance. En
Méditerranée, au moment où ces lignes
sont écrites, il restait encore la SNIM pour
bousculer le classement. Citons toutefois
Tonnerre de Glen qui a fait le trou en IRC 1,
Sloughi en IRC 2 qui mène devant ses
habituels concurrents, les Minots de
la Nautique en IRC 3 qui devancent le
Checkmate de JY Legall et Raging Bee,
autre JPK 10.10 à Jean-Luc Hamon en IRC 4.
Pour conclure et répéter ce qui était déjà
dans ce guide l’an passé, il faut garder
à l’IRC sa simplicité et son universalité,
tout en l’adaptant à l’évolution technique
et sociétale. Tous ceux qui en France
dirigent l’IRC s’y emploient unanimement.
N’oublions jamais que l’IRC est une jauge
« bottom up », c’est-à-dire faite par des
coureurs pour des coureurs sur la base
de l’observation de l’évolution technique,
des épreuves et de la flotte, contrairement
à d’autres systèmes prétendument
mathématiques mais in fine inappropriés
pour la course au large.
Chers amis et membres de PropIRC, venez
nombreux à l’assemblée générale du
11 décembre à 9h00 au siège de l’UNCL
dans les locaux du Yacht Club de France,
en espérant aussi vous voir sur le stand
UNCL-YCF au salon Nautique pour échanger
sur vos projets pour la saison à venir !
Philippe Sérénon

IRC
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