
	  
Au départ, on nomme « midship », par dérision, le débutant qu’on 
est obligé de maintenir au milieu du bateau, là où ça bouge le 
moins, pour lui éviter d’être malade. 
Puis le qualificatif devient plus enviable en désignant la génération 
des plus jeunes officiers du bord, ceux qui sont encore en formation.

Le Yacht Club Classique a  récupéré  le vocable pour l’affecter aux 
jeunes générations à embarquer sur nos bateaux, pour le partage de 
nos traditions, de nos expériences, et des plaisirs de la belle 
plaisance. 
On le sait, le Yacht Club Classique s’attache en priorité à trois 
objectifs majeurs que sont la Protection du patrimoine, 
la Promotion du yachting classique et le Partage des expériences.
Parce que ce partage doit être accessible à tous, et en premier lieu 
aux plus jeunes générations, le YCC a créé  une épreuve originale : 
le Défi des Midships.

L’édition 2020 réunira à Port-Louis les grandes écoles parmi les 
plus prestigieuses pour un week end  de compétition acharnée et 
joyeuse, sous le parrainage du Yacht Club de France.
Qui gagnera cette année, pour succéder à Centrale-Supelec (2019), 
à La Faculté de Médecine de Nantes (2018), à l’Eigsi La Rochelle 
(2017), à l’université de Lorient (2016) et à l’Ecole des Ponts & 
Chaussées (2015) ? 
Une chose est cependant déjà certaine : le yachting classique sera de 
toute façon sur le podium !
Et en attendant ce bel évènement, en voici le programme détaillé.

Pierre Loïc Chantereau R. de B.
Président du Yacht Club Classique

En charge du Défi des Midships

 
Vendredi 19h à Minuit 
Capitainerie de Port-Louis

 
1er Accueil

Au fur et à mesure des arrivées,  
chaque équipage pourra  
rencontrer son skipper, et les  
équipages  faire connaissance 
entre eux.

•   La capitainerie restera ouverte  jusqu’à 
     minuit  compte tenu des modes 
     d’arrivée des équipages les plus lointains 
•   Attention, n’oubliez  pas de prendre 
     rendez vous avec votre skipper !
•   Rappel : Le logement de chaque équipage 
     est prévu à bord.
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 Samedi de 8h à 9h30

Accueil et brief + petit déjeuner 

Présentation du programme des trois 
journées aux plans sportif et festif.

Vérification des inscriptions

Petit déjeuner collectif

 

SAMEDI 30 mai
Journée d’entraînement
et de régate

Samedi de 10h à 18h

Entrainement et 1ère régate

De 10 h à 14 h : Sous la responsabilité  des skippers,  mise en 
main du bateau, vérification des compétences des équipiers, 
affectation des postes  à bord.

Sous réserve météo, rendez vous  au mouillage devant l’île de 
Groix pour un pic-nic (paniers repas fournis par l’organisation )  
avant la régate de retour vers Port-Louis.

 
Samedi à partir de 18h30

Retour des équipages au port de Kernevel

Apéritif après les entrainements en mer et la première régate.

 
Samedi à partir de 20h

Buffet pour  les équipages

Consignes sur la course pour les manches à courir le lendemain.

	  

 

•  Accueil par Pierre-Loïc Chantereau R. de B. , 
   Organisateur du Défi des Midships.   

•  Présentation du programme des deux journées aux 
    plans sportif et festif.

•  Le petit déjeuner (offert) sera servi  à partir de 8 h  
   sous un chapiteau mis en place à coté de la 
   capitainerie.

 

Vérification des inscriptions

Dernière vérification de l’ensemble des données 
administratives 
(Licences FFV, certificats médicaux, etc.)

Rappel : il est prévu que 100% des licences FFV et 
certificats médicaux soient obtenus et vérifiés avant 
le week end pour limiter les délais d’attente
à l’inscription.

Sous chapiteau 

 

14 h  A disposition du Comité pour une première régate.

•   Champ libre aux skippers pour s’organiser tout au long des heures 
     d’entrainement
•   Une veille VHF est organisé sur canal dédié.
•   Le « photographe officiel » du YCC et la TV locale sont sur place pour premières 
    prises de vue en mer.

En Baie de lorient
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•    Bar en continu, payant.
•    Ouverture d’une boutique du YCC avec vente de revues, 
     de T-shirt et  des produits de la boutique du YCC.

Apéritif sur la terrasse du club 
nautic de Larmor plage

•    Repas offert aux skippers, aux étudiants et aux organisateurs 
•    Buffet préparé par un traiteur extérieur

Dîner en terrasse à Kernevel 
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Dimanche à 8h 
Port de kernevel

Petit déjeuner  + 
Remise des paniers repas.

Dernier moment de convivialité avant 
la suite de la compétition…

•    Panier- repas remis à chaque équipage
•    Le départ des bateaux se fait au son  
     de la fanfare invitée par les 
     organisateurs,  qui donne une aubade 
     à chaque bateau sortant.
•   Embarquement des sponsors et du 
     photographe officiel sur un bateau 
     accompagnateur.

e

 
Dimanche à 9h30
A disposition du comité
en Baie de Lorient

Il est prévu  une ligne de départ  
située à moins d’une demi-heure 
de navigation pour gagner du 
temps sur l’acheminement de la 
flotte

 
Dimanche       9h30 à 15h30
En baie de Lorient

Tour de l’île de Groix en course 
(valeur 2) 
(sous réserve météo)

•    Organisation sur l’eau entièrement 
      confiée à la responsabilité du Comité 
      de Course
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Dimanche à partir 
de 17h
Capitainerie de Port-Louis

Retour à Port-louis 

Dimanche à partir 
de 19h
citadelle de port-louis

Apéritif...

Dimanche à partir 
de 20h30
capitainerie de port-louis

Repas des équipages

•    Repas offert aux skippers, aux étudiants   
      et aux organisateurs 
•    Diner préparé par un traiteur extérieur

•    Service à table
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DIMANCHE 31
Journée de 

compétition

Document édité avec la contribution du photographe officiel du défi des midships : François BERLAND  / Graphiste : Maude CUCINOTTA 

•    Repas offert aux skippers, aux étudiants et aux organisateurs 
•    Buffet préparé par un traiteur extérieur



 
Lundi 9h00 à 14h
En baie de Lorient

2/3 manches courtes 

Régates sur des parcours de petite 
distance pour garantir au moins deux 
manches

•    Organisation sur l’eau entièrement 
      confiée à la responsabilité du Comité 
      de Course
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Lundi à 16h30
Sous chapiteau

Remise des prix

Moment de gloire des gagnants et 
de consolation des autres…

•    Remise des prix en présence de 
      l’organisateur, d’un représentant du Yacht   
      Club de France, de la Direction  
      Générale du sponsor et du 
      Président du YCC
•    La Presse locale est présente.
•    Présence  des autorités locales
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Contacts Utiles : 

Pierre Loïc Chantereau R. de B. : plchantereau@yahoo.fr  / 06 86 16 79 54
Secretariat (Céline) : secretariat@yachtclubclassique.com  / 05 46 50 02 75

lundi 1 juin
Régate et remise des prix

Document édité avec la contribution du photographe officiel du défi des midships : François BERLAND  / Graphiste : Maude CUCINOTTA 
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