
NATIONAL 2005 
Les Moutiers en Retz  18 & 19 juin 2005 
 
Chronique d’une journée sur l’eau. 
Le week-end s'annonce splendide. Nous sommes arrivés la veille et 
en avons profité pour faire connaissance avec ce joli pays de Retz 
et cette baie de Bourgneuf que nous ne connaissions pas. 
Samedi matin, nous retrouvons les participants  au club des 
Moutiers dans une ambiance humaine et météo particulièrement 
chaleureuse. Comme espéré, les deux groupes régatiers et 
plaisanciers se côtoient dans un égal bonheur, avec deux objectifs 
mais un seul but : le plaisir partagé.  

 
Cinq anciens sur la plage de La Bernerie 
 

Je fais partie des plaisanciers. Notre 7435 rend déraisonnable toute 
envie compétitive, et c’est avec impatience que je prends la mer, 
malheureusement seul, car je dois laisser à terre mon frère 
handicapé par un poignet plâtré. Le temps et le vent sud-est force 
2/3 sont idéaux pour l’objectif fixé : apéritif au club de La Bernerie et 
pique-nique sur la plage.  
Soyons clairs, je me régale en faisant quelques ronds sur l’eau, le 
temps d’apprécier et d’attendre que tous les plaisanciers soient 
prêts au départ. Direction La Bernerie en un seul bord grand largue, 
bon sang nous y sommes déjà ! Court mais bon.  

Pour le retour, notre neveu Bertrand nous a rejoint et nous formons 
donc un équipage au complet. Bord au près, nous côtoyons trois 
autres plaisanciers et ne pouvons évidemment nous empêcher de 
comparer nos performances. Puis chacun vire selon son humeur. 
Nous en profitons pour filer un peu plus loin, faire un rond dans 
l’eau pour récupérer ma casquette emportée par une risée et 
terminer par un beau bord travers. Mon frère nous attend à terre, 
dommage que le plâtre soit soluble dans l’eau. 

Frédéric – Chroniqueur sur l’eau 

 
Classique 2005 - Participants 
Bateau Voile Equipage Observation 

MINAOUET 4935 
FLORENTINY Francis 
 PEYRICHOU Gwenaëlle 
 FLORENTINY Lucille 

Le plus ancien bateau (Meulan  
59-60) et la plus jeune  
équipière.  

TANGUY 7435 APPERT Frédéric 
 COULMAIN Bertrand 

Bateau de famille acquit à  
Meulan en 1961. 

 7743 PERDU Antoine 
 PERDU Alexandre De superbes voiles orange !! 

SKAFF 13590 LEMOINE Pierre 
 LEMOINE Cécile 

Redoutables navigateurs sur  
Besnard 1963. 

LE CLAN 29335 
NICOLAS Yvan 
 NICOLAS Anne 
 NICOLAS Clément 

Acquisition du bateau la veille ! 
 Motivé ! 

PERCEVAG 35357 DECOURVILLE Luc 
 DECOURVILLE Armelle 

Belle construction amateur.  
Acquisition de voiles régates en  
perspective. Bon pour le  
National  en 2006. 

 
 
 

 

Chronique d’une journée à terre. 
Arrrgh ! Ca y est, nous y sommes ! Ce projet de réunir en une 
manifestation tous les passionnés de notre série a pris forme. Et 
pour cela un spécial merci au Club des Moutiers toujours ouvert à 
toutes propositions dès que l’on parle du Vaurien. En ce samedi 
matin donc, au milieu des Vaurien modernes, un peu en plastique 
tout de même, nous pouvons apercevoir des numéros à quatre 
chiffres sur les voiles qui rappelleront à tous la longue histoire du 
Vaurien. Treize bateaux prêts à régater et cinq coques en bois 
prêtes à se rendre à La Bernerie, où nous attendra une collation 
forcement bien méritée. Pour ma part, j’irai à pied, ayant subi 
quelques jours auparavant une légère infortune rugbystique. 
Mise à l’eau, et pendant que la procédure de départ se met en 
place pour Le National, le regroupement de La Classique est un 
peu plus laborieux. Eh! oui, autant le bateau de comité n’a qu’à 
attendre que les bateaux se présentent à lui, autant le bateau 
accompagnateur du raid doit regrouper ses ouailles, ce qui n’est 
pas évident lorsqu’on oublie de fournir au responsable les numéros 
de voile !! Mais tout finit par rentrer dans l’ordre, et c’est guidé par la 
Yole du club que le groupe s’éloigne sur l’eau. 
Vue de la jetée de la plage à La Bernerie, notre petit groupe a une 
certaine allure. Entourant la Yole et ses voiles pourpres, la 
silhouette de nos Vauriens, voiles très triangulaires, voire de 
couleur, et découpes anguleuses des coques nous rappelle que 
ces unités ont vu le jour dans les années 50-60. 
Nous sommes sur la plage, contents. Et comme remarquablement 
organisée, la collation promise est au rendez-vous. Pique-nique et 
retour aux Moutiers où les régates du jour touchent à leur fin. 
Dimanche, autre affaire ! Nous prendrons part aux régates. Aux dix-
huit bateaux de la veille se sont ajoutées deux unités. Une pour Le 
National et une pour La Classique. C’est donc bien vingt Vaurien 
qui attendent que la marée permette la mise à l’eau. 
Les discussions vont bon train, et certains propriétaires de vieux 
bateaux viennent à rêver qu’il y a peut-être moyen de tirer son 
épingle du jeu en régate ! Soudainement, un épais manteau de 
brume s’installe sur le plan d’eau. A ne pas mettre un Vaurien à 
l’eau. Et alors que seul le son de la corne de brume du bateau 
comité transperce le brouillard, c’est une flottille médusée et 
légèrement déçue qui regrettera la confrontation finale. Mais 
comme on dit, c’est la mer ! 
Remise des prix et, à la vue de ce week-end splendide, pas le 
choix, on reviendra !  Alexandre – Chroniqueur à terre 
 

1 LEGRAND Eric 
 GRISETTO Daniel 35369 1 1 2 4.00 

2 DROGOU Jean-Yves 
 DROGOU Cécilia 35035 2 2 1 5.00 

3 CRENN Bernard 
 PETITJEAN Patrick 35781 3 4 3 10.00 

4 DROGOU François-Xavier 
IRVOAS Hervé 35944 4 3 4 11.00 

5 KULPINSKI Roger 
LECORGNE Pierre 36200 6 5 7 18.00 

6 LEBRUMENT Joran 
LEBRUMENT Pascal 35335 8 6 5 19.00 

7 GUILLOUX Alexandre 
BIBARD Matthieu 35002 5 8 6 19.00 

8 ROUX Patrice 
MARGUERITTE Clément 35677 9 7 8 24.00 

9 KERLIDOU Serge 
MARECHAL Pierre 35568 7 9 9 25.00 

10 GUILLOUX Camille 
CLAVERY Audrey 35082 12 11 10 33.00 

11 ROUGEYRON Sébastien 
GUILLAUME Damien 34028 10 12 11 33.00 

12 LIEVRE Fabrice 
REFEUILLE Pascale 32000 11 10 13 34.00 

13 HEBERT Jean-Bernard 
GUILLEMETTE Philippe 9983 DNF DNS 12 42.00 

14 DROGOU Hervé 
DROGOU Ambroise 34034 DNC DNC DNC 45.00 
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