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Si, par curiosité, vous jetez un coup d’œil 
sur les autres yacht-clubs français, vous vous ren-

drez vite compte que voile et régates sont au centre de 
leurs activités nautiques. Au Yacht-Club de Barneville-Carteret, la 

donne est tout autre et plaisance ne rime pas forcément avec com-
pétition entre voiliers. En raison de sa situation géographique, à quel-
ques miles seulement des Anglo-Normandes, la balade vers les îles 
est la navigation la plus prisée des plaisanciers du Port des Isles, que 
ce soit à la voile ou au moteur. Deux approches de la navigation qui 
tendent vers le même but : le dépaysement à deux encablures de son 
port d’attache.
Outre cet attrait dont jouissent pleinement les membres du YCBC, 
2014 aura été l’année d’une plus grande ouverture où chacun a pu 
piocher, selon ses centres d’intérêts, dans les activités et animations 
proposées par le Club et, de plus en plus, élargies aux associations 
nautiques locales, elles-mêmes membres du YCBC (la SNSM, Tolet 
Général, la Neire Maôve, le Club d’aviron...) ou à nos collègues de 
Diélette (l’APPD) et Portbail (l’APP) avec lesquels est organisé le 
Trophée de la Côte des Isles qui regroupe les trois grandes régates 
de nos clubs. 
Il convient aussi de noter un rapprochement cordial avec la municipa-
lité de Barneville-Carteret qui sera, cette année,  la ville de départ du 
Tour des Ports de la Manche et fêtera en même temps les 20 ans du 
Port des Isles ; c’est donc avec grand plaisir que le YCBC apportera 
sa contribution à ces deux manifestations.
Vous trouverez dans ce numéro de la Déroute le programme dé-
taillé du YCBC avec, une fois encore, de nombreuses rencontres et 
manifestations : rallyes, concours de pêche, régates, dîners, BBQs, 
soirées musicales etc... 
Cette organisation et la rédaction de la Déroute reposent sur une 
poignée de bénévoles très actifs, ainsi que sur la gérante du Club-
house, et je les remercie vivement de leur investissement au bénéfi ce 
de tous les membres et visiteurs du YCBC. Toutefois, force est de 
constater que le nombre de personnes réellement impliquées dimi-
nue chaque année et, même s’il semble que ce désengagement indi-
viduel soit le lot commun du monde associatif, il ne faudrait pas que 
les bonnes volontés s’épuisent et que ce lieu de convivialité perde 
son enthousiasme.
Quelles que soient vos compétences le YCBC a besoin de votre 
dynamisme pour assurer le bon fonctionnement des activités qu’il 
organise, en mer ou à terre. On compte sur vous !

Pascale Gonthier
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Les activités nautiques du cLub
Sous le signe du rassemblement des clubs et associations nautiques, les rallyes et régates 2014 
ont remporté un franc succès, le tout dans un bel esprit sportif amical.

Rallye carteret-sercq accueil du Rallye HOeOca 

trophée de la côte des isles : une première réussie !

Durant 4 jours, du 29 mai au 1er juin 2014, plusieurs 
voiliers du Port des Isles ont pris part au rallye Car-
teret – Sercq … accueil extrêmement chaleureux du 
Yacht Club de Sercq et de son commodore, David 
Cocksedge ; le récit de Sylvie Duval est à lire en ligne 
sur le site du club : www.ycbc.fr

2015 sera pour l’île de Sercq l’occasion de  commé-
morer deux dates importantes :
- 10 mai 2015 … 70ème anniversaire de la Libération   
de Sercq, occupée par l’armée allemande du 2 juillet 
1940 au 10 mai 1945.
- Du 06 au 09 août 2015, l’île cé-
lèbrera le 450ème anniversaire 
de l’arrivée du 1er Seigneur de 
Sercq, Hélier de Carteret, Sei-
gneur de Saint-Ouen à Jersey.

Sur invitation du Yacht Club de 
Sercq, le YCBC se rendra donc 
à nouveau sur l’île cet été afin de participer aux festivi-
tés… programme à définir ultérieurement.

Après de longs échanges de mails, durant l’hiver, 
pour l’organisation de l’étape au Port des Isles du 
rallye de l’HOEOCA (Heart Of England Offshore Crui-
sing Association), 12 voiliers provenant de la côte 
sud du Solent, de Chichester, de Poole et de Fal-
mouth sont arrivés à Carteret le 22 mai 2014 avec 
une soixantaine d’équipiers à bord. 

La première étape s’est déroulée au Yacht Club avec 
le pot d’accueil du Maître de Port , l’échange de gui-
dons des 2 clubs et la remise d’une aquarelle de Car-
teret au Commodore de l’HOEOCA, John Eveson, le 
tout agrémenté des discours de circonstance. 
Le clou de la soirée pour les équipages, accompagnés 
de Pascale Gonthier et Jack Rouilloux, fut le délicieux 
repas au restaurant Le Cap, dont les attentions et la 
qualité du service et des plats ont fortement impres-
sionné nos amis britanniques. 

Pour plus amples informations sur l’étape de  ce ral-
lye à Carteret, consultez le site de l’HOEOCA :
www.hoeoca.org.uk/past-rally-events/

2014 aura marqué la collaboration du YCBC, de l’Association des Plai-
sanciers de Port-Diélette (APPD) et de l’Association des Plaisanciers de 
Portbail (APP) avec l’instauration du Trophée de la Côte des Isles, cham-
pionnat regroupant les 3 régates-phare de chacune de nos communes : le 
Challenge des Ecrehous (Portbail), le Challenge du Baligan (Diélette) et le 
Challenge de la Déroute (Barneville-Carteret). 

Le but de ce Trophée était d’attiser l’inté-
rêt de nos régatiers et, pour une première 
édition, l’essai a donc été transformé par 
une bonne participation sur les lignes de 
départ et un franc succès de la Soirée des 
Equipages organisée de main de maître par 
Pierre Legoupil et son équipe. 

La soixantaine de convives a aussi pu ap-
précier le délicieux Fish & Chips concocté 
par Sébastien Rachine & Co. et les concur-

rents se sont vus décerner de nombreux lots sponsorisés par La Grand Voile, 
Carteret Marine, Côte des Isles Plaisance, Portbail Plaisance, les restaurants Le 
Cap,....
Rendez-vous avec les mêmes pour le Trophée de la Côte des Isles 2015 !

Classement et photos disponibles sur le site : www.ycbc.fr
P. Gonthier
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Une saison 2014 qui confi rme les talents des membres et amis du Yacht-Club. Les participants  
ont eu beaucoup de plaisir à partager leurs astuces de pêche mais pas forcément leurs points GPS 
des lieux les plus poissonneux :), leurs recettes savoureuses autour du poisson, leurs secrets de 
toqués de rillettes, de verrines, de cakes salés ou encore de gâteaux.

challenge de la déroute : voile extrême à bord de l’equille !...

concours de pêche : disette de juillet, abondance en août...

Belle course appréciée de tout l’équipage jusqu’au mo-
ment où, après un joli virement de la bouée d’atterrissa-
ge de Portbail, Vincent, fi dèle à son surnom de Zébulon, 
se vautre sur le bouge du roof alors qu’il se précipite à 
la manœuvre à l’avant ; cheville en vrac et reste du par-
cours avec le pied dans un seau d’eau froide sans pour 
autant perdre du vue le réglage des voiles (voir photo). 
Un véritable pro ! Verdict de la faculté de médecine le 
lendemain : fracture de la malléole et 3 semaines de 
plâtre. Vincent n’est pas près d’oublier cette régate ! et 
nous non plus…                                          P. Gonthier

L’Equille, l’Haka 100 
de François Dumesnil, 
courait sa 1ère régate 
lors du Challenge de 
la Déroute ce samedi 
30 août 2014 : classe-
ment tout à fait hono-
rable grâce à un équi-

page expérimenté : François, Vincent Donnot et Denis 
Hébert pour la  technique et la stratégie,  assistés de 
la présidente du YCBC, en guise de lest mobile :)...

maquereaux, lieus, orphies, lances, 
vieilles attendaient le pêcheur.

Après la remise des prix (offerts par 
nos restaurateurs locaux et Magasin 
Vert que nous remercions chaleureu-
sement), les participants ont cuisiné 
leurs prises autour du BBQ en dis-
sertant sur les méthodes de pêche, 

prises «merveilleuses», et recettes originales.

Le club house fût encore un lieu de convivialité et de 
bonne humeur grâce à l’équipe des pêcheurs, de leur 
famille, des invités et de Laetitia qui sait faire preuve 
de réactivité lors de ces rassemblements bon enfant.

D.Goupillot

Une dizaine de bateaux à voiles ou 
à moteur ont participé à ces deux 
concours avec pas moins d’une tren-
taine de pêcheurs par concours.

Le concours du mois de juillet fût 
relativement diffi cile : le maquereau, 
parti en vacances, fût  pourchassé 
dans tous les endroits possibles de 
Baubigny à Portbail et le lieu demeura 
introuvable. Cependant un saint-pierre, peut-être sui-
cidaire, car relativement rare à la dandinette sur nos 
côtes, fi t les points du premier (20 points).

Le second concours fût plus prolixe en prises :

Les cOncOuRs du cLub
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concours culinaires, les toqués de cuisine se sont surpassés !
Sur une idée originelle de Laetitia, à qui nous devons aussi la plupart des dota-
tions, les concours culinaires ont connu pour leur 2ème année un réel succès. 
«Top Chef » pourrait bientôt faire pâle fi gure... face aux Toqués du Yacht-Club !
Les jurys ont été agréablement surpris par tant de créativité, de saveurs inédites, 
de belles présentations et ont eu parfois du mal à départager les 3 meilleures 
recettes pour chacun des concours. 

Les  lauréats  furent pour les Cakes Salés :1ère Mme Rouilloux, 2ème Florence Lepes-
teur, 3ème Nathalie Brune ; pour les Verrines :1er Alain Gibaud, 2ème Marie-Claire Bur-
nel ; pour les Gâteaux :1ère Sandra Becker, 2ème Pierre Leroy, 3ème Didier Goupillot. 
Enfi n pour les Rillettes de maquereaux, il y eut 3 ex-aequo avec Florence Groult, son mari Bruno et Nathalie Brune.
 
Un grand merci à tous les participants pour ces moments gourmands que nous avons partagés et rendez-vous 
cette année pour de nouveaux défi s.

V. Fitte                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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conseils avisés pour un fumage de poissons réussi

Rillettes de maquereaux : 2 recettes gagnantes...

Envoyez un copain pêcher 1 bon kg de maquereaux et demandez-lui qu’il les rap-
porte vidés et étêtés (avec un sourire ou la promesse d’un diner, ça marche !).

Essuyez les maquereaux et disposez-les tête bèche, dans un plat pouvant chauffer 
sur le gaz.
Recouvrez les maquereaux avec moitié vin blanc (1/2L), moitié eau et un jus de 
citron, et d’herbes moulinées, au choix : estragon, anis étoilé, basilic, romarin etc... 
Dès que cela bouillonne, réduisez le gaz, regardez de temps en temps, il ne faut pas 
que les maquereaux  collent au plat. Avec la pointe d’un couteau vérifiez la cuisson 
du maquereau, la chair doit se détacher facilement de l’arête centrale.

Retirez les maquereaux du plat, déposez-les sur une planche à découper pour reti-
rer toutes les arêtes, sans  émietter les maquereaux. Dans un bol mettez le restant du jus de cuisson passé au 
chinois.

Déposez les gros morceaux de  maquereaux  dans le bol, incorporez poivre moulu, fleur de sel, une cuillère à 
soupe de moutarde, une de crème fraiche, et de l’échalote écrasée. Mélangez le tout délicatement, 
la texture doit être mœlleuse et ferme, laissez reposer au réfrigérateur 48 heures.
Goûtez les rillettes, rajoutez sel, poivre selon son goût.

La touche des rillettes du concours...
« Jamais sans alcool » pour la recette de Florence : ajoutez 2 cuillères à soupe de whisky 
« Chaud, chaud Tabasco » pour la recette de Bruno : ajoutez 1 cuillère à soupe de tabasco

 F.Groult

RiLLettes Ou POissOns FuMés ?

Maquereaux, colins, bars, que faire de tous ces poissons ? Marre des rillettes de 
maquereaux (n’en déplaise à Florence), des colins au four et du bar grillé, congé-
lateur plein... Une solution : le fumage. 

Fumoir à froid ou à chaud ?

Le fumage à froid permet de conserver le produit plus longtemps, avec un goût de 
fumée léger et fin et est généralement plus utilisé pour le poisson. 

Le fumage à chaud est plus rapide (4 à 5h de fumage pour un magret au lieu de 
12h), conserve moins longtemps le produit, (environ une semaine selon le produit) 
avec un goût de fumée beaucoup plus prononcé. 
Si vous voulez déguster un maquereau ou un magret fumé rapidement, n’hésitez 
pas, c’est le fumage à chaud (2h pour un maquereau).

Le fumage :

La préparation du produit consiste à le saumurer. Parlons du plus simple, le maquereau. Mettez les maque-
reaux entiers dans un plat creux dans du sel avec quelques pincées de sucre semoule et herbes (si vous le 
souhaitez). Couvrez-les et mettez-les au frigidaire pendant 12 h minimum à 20 h maximum. 

Après ce temps, rincez bien les maquereaux, dans plusieurs bains et essuyez-les avec un linge.
Préparez le foyer du fumoir. Au fond, une couche de charbon de bois. Allumez et laissez jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de flamme. 
Mettez le maquereau soit sur clayette, soit sur crochet selon le modèle. Quand le produit est prêt, mettez 
la sciure de hêtre et fermez le fumoir. 

En moyenne 3 à 4 heures à froid. La fumaison peut être interrompue et reprise dans la même journée sans 
problème, ni altération.                              

D.Goupillot
YCBC - Avril 2015
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bRecqHOu , une îLe tRès (tROP) PRivée...

En 1993, les frères Barclay ont acquis, pour un peu 
moins de 3 millions d’euros, l’îlot de Brecqhou, un 
désertique caillou de granit, haut d’une trentaine de 
mètres et séparé de Sercq, dont il constitue l’un des 
tenements,  par un étroit passage maritime aux cou-
rants violents et dénommé le Gouliot. 

Ils y ont aussitôt entrepris des travaux titanesques 
pour bâtir un incroyable château néo-gothique aux 
faux airs de Buckingham Palace. 
Quatre-vingt-dix mille tonnes de matériaux furent 
acheminés sur l’île, par bateau, voire même par hé-
licoptère en dépit de la loi interdisant à Sercq leur 
usage. Jusqu’à quatre cent cinquante terrassiers, 
maçons, carreleurs, menuisiers, couvreurs, électri-
ciens et autres peintres furent mobilisés pour achever 
le monumental chantier dans le délai imparti. Car, en 
guise de cadeau,  les jumeaux avaient prévu de passer 
le Noel 1997 dans leur château. Un château  qui porte 
sur chaque mur les initiales des deux propriétaires, 
DB et FB pour David et Frederick Barclay.

C’est paraît-il la plus importante construction privée 
érigée au vingtième siècle : Quatre-vingt-dix pièces, 
une salle de gala de quatre-vingt mètres de long au 
plafond recouvert à la feuille d’or, des volées d’esca-
liers en marbre, une somptueuse bibliothèque dont la 
voute peinte à la main s’inspire de la chapelle Sixtine, 
de gigantesques lustres de cristal finement ciselé, des 
cheminées majestueuses, de splendides tapisseries, 
des vitraux taillés par des maîtres verriers italiens.

Le vaste jardin compte cent soixante mille arbres im-
portés du monde entier, de magnifiques pelouses, en-
tretenues comme des greens de golf, un lac artificiel 
agrémenté de deux puissants jets d’eau, des serres 
tropicales, un jardin chinois et une orangerie.
Dans ce vaste domaine, les Barclay se sont montrés 
attentifs aux conditions de travail de la trentaine de 
salariés qu’ils emploient et qui résident à plein temps 
sur le rocher. Pour leurs jardiniers, cuisiniers et ma-
rins, ils ont fait construire un village à proximité du 
château. Rien ne manque : une chapelle de style by-
zantin, un véritable terrain de football et, comme il se 
doit dans ces contrées insulaires, un pub à l’enseigne 
The Dog and Duck.
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Chaque matin, un hélicoptère décolle de l’un des deux 
héliports de l’îlot pour déposer les enfants du person-
nel en classe à Guernesey. Au retour, il ramène le jour-
nal.

Ne va pas à Brecqhou qui 
veut. L’île est strictement pri-
vée. Les débarquements et 
même les simples mouillages 
à proximité sont formellement 
interdits. Pas question d’y 
aborder clandestinement sous 
peine d’être refoulé manu-mili-
tari par le très vigilant service 
de sécurité. Même de nuit, les 
caméras à infrarouge disposées  dans les anfractuo-
sités des rochers, détectent le moindre mouvement 
suspect. A la première alerte, le poste de surveillance 
équipé de matériels audio et vidéo dernier-cri,  prévient 
les gardes de permanence dans les tours de guet. Au 
sud de l’îlot, le  port  privé, construit à grands frais, fait 
l’objet d’une surveillance accrue.

Au cours de la dernière saison nautique, l’équipage 
du voilier Aleva se mit en tête de tester l’efficacité du 
service de sécurité de port Brecqhou. Un après-midi 
de septembre, il quitta donc très discrètement  Port 
des Isles, cap sur Sercq pour y passer la nuit à  Dix-
cart Bay à l’abri des regards. Au petit matin, le skipper 
lança le branle-bas de combat : double ration d’œufs 
au bacon pour tout le monde. Car, même en temps de 
guerre, l’équipage d’Aleva ne monte jamais à l’assaut 
le ventre vide !  

Pour continuer à déjouer la vigilance des guetteurs, 
Aleva fit le tour de Petite Sercq au plus près des falai-
ses en laissant à bâbord le rocher de l’Etac, les roches 
Moie de Viede, petite Baveuse et Moie de la Breta-
gne. Il mit ensuite directement le cap sur la digue de 
port Brecqhou qu’il atteignit au bout d’une dizaine de 
minutes. A peine Aleva avait-il atteint le musoir de la 
jetée de granit, qu’un puissant hélicoptère bleu ma-
rine  aux armes des Barclay vint survoler le voilier à 
très faible altitude. L’impressionnant bruit des rotors 

tint lieu de sommation. Dans 
ce contexte, il ne parut pas 
déraisonnable de faire rapi-
dement demi-tour et de rega-
gner le large.

Avis aux navigateurs : chez 
les Barclay, on ne plaisante 
pas avec la protection de la 
vie privée et port Brecqhou 
est une escale à éviter.

P.Renaud
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PaRtiR au LOF... une ORigine aLcOOLisée ? 

Chacun de nous voit mal-
heureusement assez bien de 
quoi il retourne : partir au lof 
consiste, en général à l’insu 
de son plein gré, à subir bru-
talement un changement de 
route inmaîtrisable, qui peut 
se finir le plus souvent par 
quelques dégâts collatéraux 
à bord, notamment la chute 
du plat de pâtes cuisiné la 

veille avec amour par l’équipière de votre vie. Et je ne 
vous parle pas de l’état du spi, transformé en chalut. 
Bref, un désastre.

L’origine de l’expression est restée longuement incon-
nue jusqu’à ce que le Centre Scandinave de Recher-
che Historique nous en donne enfin une explication.

C’était vers l’an 970, sur la petite ile de Tür, dans le 
Limfford de l’actuel Danemark.
A cette époque mouvementée, le Viking trouve chez lui 
un repos bien mérité entre deux expéditions lointaines, 
sur les côtes anglaises ou françaises, selon  l’humeur 
du moment et les vents dominants. L’abondance en 
vierges locales joue aussi un grand rôle dans le pro-
gramme de navigation.

Olaf est un de ces robustes indigènes, le verbe haut 
et le casque emplumé. Sa réputation est redoutable, 
presque autant que celle de Harald à la dent bleue, son 
copain de virée. C’est vous dire.
Oui mais voilà. Olaf a rapporté de la bataille de Cor-
nouailles une très vilaine blessure à la cheville, qui le 
fait terriblement souffrir dès que le temps est humide, 
c’est-à-dire à peu près chaque jour dans ce pays hy-
drométriquement défavorisé. Et qui lui donne une dé-
marche chaloupée, à l’orientation souvent incertaine.
Olaf est alors vite de mauvaise humeur. Surtout quand 
Hildegarde, sa Hüsfreya à la carrure d’athlète, femme 
de tempérament, le houspille en jurant. Elle ne sup-
porte pas qu’on mette le nez dans ses marmites de 
Thorrablot, le ragout roboratif local.
Reste la taverne du coin, refuge des anciens combat-
tants dans tous les pays et à toutes les époques de 
l’histoire. 

Olaf ne boit pas modérément. Il engloutit. Il tente de 
se faire croire qu’il embarquera à nouveau pour décou-
per du chrétien,   piller l’or des églises,  et ramener 
quelques filles girondes.Tout ça est bien tentant, il est 
vrai. Quelques chansons plus tard, Olaf est cette fois 
totalement ivre, comme presque chaque soir.
Mais il faut rentrer, vu que Hildegarde ne plaisante pas 
avec les horaires et que le Thorrablot doit se manger

chaud, gloire militaire ou non. 
Le départ d’Olaf est un spectacle que les enfants ne 
manquent jamais. Au début, il va assez droit. 
Mais de temps à autre, remontée d’hydromel ou dou-
leur aigue de la cheville, va savoir, la trajectoire d’Olaf 
prend un angle bizarre du meilleur effet.  
Le trajet en est allongé d’autant. 

Les enfants de tous temps étant cruels comme on 
sait, ils appellent ça « partir comme Olaf ». Et de pouf-
fer de rire.

L’expression devient vite populaire dans tout le Dane-
mark. On y fait appel  chaque fois que quelqu’un  a trop 
bu ou quand un cheval fait un écart.
Il est attesté dans les annales des Saint Bertin qu’un 
charretier du nom de Glübleif avait copieusement in-
sulté son cheval en  lui reprochant  de « partir comme 
Olaf. »

Vers 1480, juste avant que les espagnols succèdent 
aux vikings dans l’exploration de l’Amérique, un capi-
taine Espagnol qui doit tenter avec la Santa Christina, 
une robuste caraque, de longer la cote africaine, em-
barque comme scribe un vieux moine cistercien qui a 
passé une partie de sa vie à finir de christianiser les 
vikings, et qui parle encore couramment le norrois, ce 
sabir joliment guttural.
Au large de l’actuelle Mauritanie, par un vent de terre 
chaud et capricieux, une risée brutale   fait pencher 
la Santa Christina et l’entraine bout au vent. Le vieux 
moine s’écrie derechef « Ola , on part comme Olaf ». 
Le capitaine Francisco Sotomayor y Oloa entend la 
chose, la répète, la consigne dans son livre de bord.

Puis, plus rien pendant plusieurs siècles. Olaf à dis-
paru. Dommage.

Pour une raison inconnue, l’expression déformée re-
vient dès le début du XVIIème.
Partir au Lof est citée pour la première fois en 1784 
par Bourdé-Villhuet, capitaine des vaisseaux de la 
compagnie des Indes.

Et depuis, sans discontinuer, on part au lof sans la 
moindre pensée pour ce brave Olaf, qui lutine de jolies 
nymphettes au Walhalla des Vikings et boit des coups 
avec Odin et Thor, ses Dieux préférés.

Voilà. Vous savez tout.

Reste à mieux attacher le plat de pâtes sur le réchaud 
à cardans pour éviter les dégâts du départ au lof.                                                           

P-L.Chantereau

YCBC - Avril 2015
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* En saison, soirées musicales prévues les vendredi ou samedi. Pour connaître la programmation et les
    dates exactes, contactez Laetitia.
** Dates à confi rmer

Avril
- Samedi 4 : AG ordinaire YCBC 
  Pot de l’amitié
- Samedi 11 : Course à l’aviron de la Côte 
  des Isles (CAMBC)
- Samedi 18 : Dîner de Printemps 
 
Mai
- Samedi 8 : Baptême du doris « Galop’ sû l’iau »
  Dîner de Seiches (Tolet Général)
- Samedi 16 : Démo de leurres**
- Samedi 23 : Régate d’ouverture du YCBC 
  (régate à la marée, parcours côtier) 
  Apéro grignotage offert par le YCBC
 
Juin
- Samedi 13 : Concours de pêche 
  Barbecue des membres
- Samedi 13 & Dimanche 14 : Fête du Nautisme
  . balades sur bateaux de propriétaires
  . démo de matériel de sécurité pour les 
    plaisanciers (SNSM) 
  . inauguration & portes ouvertes Base Nautique
- Samedi 20 : Concours de cakes salés 
  et de cakes sucrés
- Samedi 27 : Lady Skipper Race du YCBC
  (régate à la marée parcours côtier) 

Juillet*
- du 3 au 5 juillet : Les 20 ans du port 
  de la Côte des Isles
- du 4 au 11 juillet : Sortie YCBC
  Balade épicurienne sur la Rance 
- Dimanche 5 : Départ du Tour des Ports 
  de la Manche
- Mardi 14: Concours de gâteaux 
  spécial feu d’artifi ce

- Dimanche 19 : Etape optionnelle  de la Classic
  Channel Regatta - St Peter Port/Carteret 
  organisé par le YCBC 
  Buffet offert aux participants
- Samedi 25 : Course à l’aviron Jersey-Carteret
- Dimanche 26 : Solo-Double du YCBC 

Août*
- Dimanche 9 : Fête de la mer
- Samedi 15 : Les Pirates ; animation nautique
- Samedi 29 : Challenge de la Déroute 
  (régate à la journée, parcours hauturier) 
- du 29 au 30 : Ballade «La rance de cale en cale 
   à l’aviron» (Tolet Général)

Septembre
- Samedi 12 : Concours de pêche
  Barbecue des membres
- Samedi 19 : Régate de l’été indien YCBC
  (régate à la marée, parcours banane)    
  Concours de tartares de poissons 
  & de poissons fumés 

Octobre
- Samedi 3 : Dîner Coquilles Saint-Jacques
- Samedi 24 : Dîner Matelote de Roussettes 
  (Tolet General)
- Samedi 31 : Défi  du Daubon 
  (Course à la godille, Marina du port de Carteret)
  Dîner Bean Crock

Novembre
- Samedi 14 : Sailors Fish & Chips
- Samedi 21 : Dîner du YCBC - Potée Normande

Décembre
- Samedi 12 : Dîner de Noël
- Samedi 19 : Course des culs gelés
- Lundi 29 : Soirée SNSM - tombola**



L e c O i n  d e s  b R è v e s

ROUTE DU RHUM 2014 - CLASS 40
Trois concurrents de Barneville-Carteret au dé-
part de cette course mythique ; nous ne som-
mes pas peu fi ers ! Merci à Miranda Merron, 
Halvard Mabire et Louis Duc de nous avoir fait 
vibrer tout au long de cette navigation, notam-
ment en relayant leur ressenti via Facebook. Et 
bravo à Miranda pour sa 6ème place !  

SOIRÉE SNSM
La soirée du Yacht-Club avec tombola au profi t 
de la SNSM s’est déroulé dans une bonne am-
biance conviviale. Le Yacht-Club a été heureux 
de pouvoir remettre un chèque de 1200 euros à 
ceux qui veillent à notre sécurité en mer.

AU REVOIR ALAIN
C’est avec  une profonde tris-
tesse que nous avons appris 
le décès d’Alain Houtteville, 
membre éminent de l’Associa-
tion des Plaisanciers de Port-
Diélette, avec lequel nous 
avions partagé de si bons mo-
ments lors du Rallye de Salcombe 2013.
Alain était aussi l’organisateur du Rallye Co-
tentin-Cornouailles qui, pour cause de météo 
défavorable, avait du changer de cap la saison 
dernière mais que ses amis de Diélette auront 
surement à cœur de remettre au programme 
de la saison 2015 afi n d’honorer sa mémoire. 
Dans cette douloureuse épreuve, ses amis plai-
sanciers du Yacht Club de Barneville-Carteret 
tiennent à présenter ici, à sa femme et à ses 
enfants, leurs plus sincères condoléances.

CITATIONS MARITIMES...
« Le port de plaisance est un lieu conçu pour que 
les navigateurs qui ne prennent pas la mer puis-
sent rencontrer des vacanciers qui n’ont pas de 
bateau.»                                            P. Bouvard
« Avec un bateau, il y a deux moments de bon-
heur : le jour où on l’achète et le jour où on le 
revend.»                                           C.Lelouche
« Les navigateurs sont l’inverse des camemberts : 
ceux qui ne coulent pas sont les meilleurs. »
                                                O.de Kersauzon

NUMÉROS UTILES

Capitainerie du port : 02 33 04 94 54 - Sémaphore : 02 33 53 85 08
SNSM : 06 62 31 48 39 - Yacht-Club :  02 33 52 60 73

Contribution à la réalisation de ce bulletin : 
Pierre-Loic Chantereau, Virginie Fitte, Alain Gibaud, Pascale Gonthier, Didier Goupillot, Florence Groult, Pierre Legoupil, Laetitia Malfatti, Philippe Renaud. 
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Retrouvez toute l’actualité du YACHT-CLUB de Barneville-Carteret sur : www.ycbc.fr 

Webcam : ycbc.asso.fr

THALASSA : “LE COTENTIN, LA FORCE DE 
LA MER”
Une belle promotion de la région et de l’aviron 
de mer ! Le 12 décembre dernier, nous avons pu 
admirer à la TV des vues aériennes magnifi ques 
de la Manche et (re)vivre des bons moments de 
la Jersey-Carteret avec le focus sur l’équipe fé-
minine du Club d’aviron de Barneville-Carteret.
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