La Gazette du YACHT CLUB – n° 1 : Jan
Jan-Fév-Mar 2022

T NEWS
T-NEWS
Le Conseil d’Administration du Yacht Club a
souhaité, afin d’informer plus régulièrement
ses adhérents, faire revivre la gazette
d’informations du début des années 2000.
Celle-ci retracera les principaux événements
qui se sont déroulés ou qui vont se dérouler
sous la responsabilité du Yacht Club.
Cette gazette présentera
sentera les actions initiées
qui reflètent la vitalité du Yacht Club, avec
les orientations de Port Haliguen.
Certes, après une année 2020 assez pauvre
en événements et un début d’année 2021
quelque peu similaire, nous avons réussi lors
du second semestre à maintenir l’organisation
de quelques événements dans la baie de
Quiberon et dans les ports de la Bretagne
Sud.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une
bonne année 2022.

Bilan 2021
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Le Bureau du Yacht Club de Quiberon

Bilan 2021
La crise sanitaire a eu un impact sur la saison 2021. Les règles sanitaires à respecter pour la
navigation et les repas ont entrainées des annulations de régates.
En mai annulation des Cap Corse et des Classiques, en juin des Wauquiez et de l’Armor Cup, en juillet
des Dragon Fly et du Rallye Passeport du Morbihan.
Pour les évènements maintenus, en respectant les conditions sanitaires en vigueur, nous avons réalisé
une bonne saison.
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National CORSAIRES
o

32 Bateaux 120 Equipiers

Groupe Luxembourgeois Régates
En 2021 le groupe Luxembourgeois de régates a renouvelé sa
collaboration avec le YCQ.
Les 250 personnes lycéens et étudiants du Grand-duché, encadrés
de skippers confirmés ont embarqués à Port-Haliguen sur 38
voiliers, pour une semaine de navigation dans la baie de Quiberon.
Les membres du YCQ se sont mobilisés pour assurer l’avitaillement
l’
de chaque bateau et répartir toutes ces victuailles (achetées à
Quiberon), en
n tenant compte des spécificités de chacun
(Végétariens, Végétaliens…..).
Nos tentes installées sur le parvis du bassin à flot ont été le centre
de livraison des sandwichs et repas à bord pour les 5 journées
passées Port Haliguen
Malgré les circonstances exceptionnelles (covid) l’édition 2021 a
connu un grand succès.

Le Championnat de France Entreprises habitable
C'est dans la Baie de Quiberon qu'a eu lieu l’édition
édition 2021 du championnat de France
Habitable Entreprise. Le soleil était au rendez vous durant ces trois jour
jours malgré un vent un
peu faible.
Le Comité de course à lancé huit courses dont un parcours côtier.
Le dernier jour, les 13 équipes sélectionnées pour ce championnat se sont retrouvées à
l'aérodrome de Quiberon pour la cérémonie de remise
remise des prix et le traditionnel repas des
coureurs.
La Fédération Française de Voile a salué le superbe accueil du Yacht Club et l’engagement de
toute son équipe de bénévoles.
bénévoles Cette épreuve nationale s’est déroulée dans les meilleures
conditions malgré la situation sanitaire et le nombre d'équipes restreintes
restreintes.
Le Yacht Club remercie les
les partenaires institutionnel pour leur soutien à l'organisation de ce
Championnat : le Conseil Départemental du Morbihan, la Région Bretagne
Bretagne, la Compagnie des
Ports du Morbihan
Morbi
et la Mairie de Quiberon.
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Le challenge SAFRAN
Chaque année, Safran
ran organise un challenge de voile interne.
Des équipes de tous les pays et représentants les sites industriels ou les filiales du groupe
sont venues s’affronter sur 3 jours de régates en baie de Quiberon.
Le YCQ a assuré le comité de course des 110 bateaux. 800 personnes se sont retrouvées à
Port-Haliguen.
Malgré les conditions météorologiques difficiles,
difficiles les épreuves se sont clôturées dans laa bonne
humeur et les équipages se sont retrouvés sous nos barnums lors d’un apéritif dinatoire de
clôture très apprécié.

Prévisions 2022
Nous vous présentons le planning prévisionnel connu à ce jour.
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Chiffres 2021
- 377 bateaux accueillis représentant 1000 nuitées au port.
- 2000 équipiers et accompagnateurs représentant 6000 potentialités
d’hébergement
hébergement et de restauration pour la ville.
Un grand remerciement à notre vingtaine de bénévoles qui au cours des 31 jours
d’organisations ont fournis plus de 2000 heures de travail.
Sans
ns leurs têtes, bras et bonne humeur, rien n’est possible!
Ces chiffres démontrent les capacitéss du Yacht Club à se mobiliser pour
répondre aux différentes sollicitations nautiques reçues en 2021.

Vous voulez nous rejoindre pour participer aux organisation
organisations des régates
alors n’hésitez plus et contactez nous :
YACHT CLUB DE QUIBERON
Email : ycquiberon@orange.fr – Site internet : www.ycquiberon.com
Nous serons heureux de vous y accue
accueillir

Actualités

ASSEMBLEE GENERALE le Samedi 19 Février 2022
Au cours de l’A.G :
 Renouvèlement du conseil d’administration (3 postes)
 Présentation en détail de l’année 2021
 Prévisions et objectifs pour l’année 2022
L’Association Nautique de LARMOR PLAGE et le Yacht Club de
Quiberon, ont décidé la création du Challenge
hallenge Pierre DUBOIS
DUBOIS.
Cette régate entre LARMOR PLAGE et PORT ––HALIGUEN se veut
représentative de l’esprit amical et marin qu’il a toujours incarné.

