Clap de fin sur le National & Classique Vaurien 2014
par Alexandre APPERT
C’était à Arradon, avec tout le support de la Société des Régates de Vannes. Généralement, lorsque qu’on veut
revenir sur un événement passé, chacun ressasse inlassablement les résultats qui restent. Mais la, rien, nada,
pour laisser un trace. Antoine de la SRV l’a bien expliqué. Malgré la présence et l’enthousiasme de tous, les
efforts du comité de course, Eole n’aura pas permit de valider un quelconque résultat sportif. Alors qu’importe,
moi je considère que cet événement s’est bien tenu. Et le récapitulatif de tous les présents le prouve bien.
Maintenant, chacun pourra dire : « j’y était ». L’ordre retenu est l’ordre d’arrivée des inscriptions. Ce sera la
petite punition des mauvais élèves. A l’année prochaine.
Les Mousse – Ils étaient aussi là
Edouard et Amélie BAILLEUL
Jean-Baptiste RIGAUD
Sébastien ROUGEYRON
Etienne RIGAUD
Jean-Pierre CHARLES

MOUSSE
2695
MOUSSE
2149

1er inscrit des Mousse. Un très beau petit bateau et une remorque Portaflot
impeccable.
C’est avec JB que le projet de présence des Mousse fut engagé. Au passage,
un vaurien piéton pour l’occasion embarque comme équipier.

MOUSSE
1738

Le frère de JB. Et pareil, un Vaurien en équipier, parce que il avait prêté son
bateau

COSTANTINI
1160

Bon entre le chantier et le numéro de voile, on fera le tri. Notre Papyfred du
forum, après un hiver très laborieux pour remettre son bateau en état, et
l’effort de venir des Landes, mérite un grand coup de chapeau.
Gros effort de Franck pour le dossier d’inscription. Plus facile à gérer, mais
moins rigolo que le SMS de l’année dernière reçu la veille.

Le groupe des Vaurien Tradition
Frédéric PETER
Jean-Louis COUSSEAU
Franck BOUDINE
Titouan LE LOCH
Yvon et Caroline LEROUX

GUINDE
13707

Philippe PLACAIS
Serge OLLIVIER

BESNARD
35677
BESNARD
9211

Eric MORVAN
Bertrand COLMAIN

MEULAN
2553

La reno sportive de tonton Yvon n’aura pas coulée. Un bon point. Grosse
animation et implication de l’équipage durant la bataille navale.
On ne présente plus Philippe et Serge. Toujours là en tradition. ET même si
Philippe est toujours un peu décalé dans ses horaires, on retiendra : « ben
alors les gars, faut aller naviguer ! »
Pour une fois, le bateau d’Eric ne sera pas resté au sec, et Eric sur un autre
bateau. Avec comme skipper Bertrand, multiple vainqueur de la Tradition, il
ne fallait mieux pas…. Grosse animation et implication de l’équipage durant la
bataille navale (voir plus haut)

Le groupe des Vaurien Classique
Olivier et Tom LE BOULICAUT
Xavier DUBOIS
Dominique FESTOCQ
Yves et Marin GUEGAN

Chantier et n° à
revoir
GUINDE
29139
ROGA
35336

Toujours un plaisir de retrouver Olivier et Tom. Et je pense qu’Olivier ne
venait pas franchement pour faire de la figuration.
Xavier, forcement une clé de voûte de nos rassemblements. Rien au hasard
dans le panier garni. Accompagné du fidèle Dominique, qui délaisse son
Caneton pour l’occasion.
Trois bateaux en trois ans pour Yves. Pas facile à suivre. Mais la mise au
propre de ce Roga vintage mérite d’être retenue. Yves fut l’énorme

Gérald LANAY
Franck MORIZE

Amateur
36099
Amateur
31456

Eric BASTIN
Jean-Luc ROUZO

CRAFF
34000

Nicolas et Hélène HERCOUET

pourvoyeur des chips.
Ah, il est beau le PERCEVAG… Visiblement entre les bonnes mains de ce
nouvel équipage. Au plaisir de se croiser encore. Et toujours le Macareux……
Le calme et la discrétion de Gérald… Heureusement qu’il y en a des comme
lui. Cela repose énormément…
Et l’occasion de faire connaissance avec Franck, venu du très grand ouest.
Alors là, il est beau le bateau. Un potentiel énorme dans ce groupe Classique.
Donc des petits nouveaux à suivre de très, très près.

Le groupe des Vaurien (tout court ou si on veut préciser, à la jauge ISAF)
Patrice BOUDON
Loïc GABORIT
Alexandre JACQUINOT
Maxime RAIBAUT

FACCENDA
35356
Amateur AFPA
36241

Hervé DROGOU
Marin HAFFNER

FACCENDA
36372

Fabrice et Agathe LIEVRE

X-NAUTICA
36319
FACCENDA
36065
THERY
34001

Eric et Claude DENOEL
Frédéric VARE
Olivier BRIOT
Alexandre et Sébastien CARADEC
Alexandre APPERT
Antoine VANNEY

Amateur
LEBRUMENT
35335
ROGA
35963

Thibault VANDROT
Guilherm ROCHEFORT

X-NAUTICA
36318

Marc HERAIL
Yann BOURGUEIL

Amateur
35231

Luc et Cécille DECOURVILLE

Amateur
35985

Frédéric et Hugo ALLEGAERT

BIHORE
34530

Sylvain MOINIER
Johan LEMEE
Marie-Anne et Pierre
BOURGUEIL

Amateur
LEBRUMENT
35002
TECNISAIL
35675

François-Xavier DROGOU
Mathieu DROGOU

GAVAZZI
35944

Justine GAXOTTE
Franck LETOUBLON
Laurence BOURDONNAY
Laurent DUPERRIEZ

DIDIER
760

Yvon et Malo QUERNEC

YACHTING
France
29599
THERY
34034

Merci à Patrice (et au passage à Liliane et Luc) pour la prise en charge de la
cohésion du groupe et des inscriptions. La plus ingrate des taches d’une
organisation. On espère voir Loïc sur son bateau l’année prochaine.
On n’a pas fini de l’entendre le Alexandre avec sa place dans la seule manche
courue. Mais bon, c’était Maxime à la barre. Bravo à la jeune garde de
Quiberon.
Hervé, 15ème au dernier championnat du monde et 1er français avait bien
l’intention de marqué de son empreinte ce National. A juste titre. Et bien ce
sera pour la prochaine……….
Fabrice et Agathe, fidèles de chez fidèles. Que dire de plus, merci de
l’implication.
Couple à la grande élégance et au grand sens de l’aide à l’associatif. Merci à ce
nouvel équipage de Quiberon.
Nous attendons avec impatience la future déco de celui qui a succédé à Air
d’Eté. Et l’occasion au passage de faire connaissance avec le couple MECHIN.
On est au top du monde des Vaurien.
Toujours à l’affût les frères CARADEC.
Assurément ceux qui seront la relève de la série. Et d’ailleurs, ils le sont
depuis quelques temps déjà.
Laverdure sans Tanguy qui se fait actuellement une cure de beauté. Mais
l’année prochaine le team des chevaliers du ciel sera reformé. En équipier, le
constructeur amateur fou du parking parisien.
Thibault vainqueur moral de cette édition ? Il aura franchi en tête la ligne de
la seule manche courue. Et cela, il ne le doit à personne. Un jour Thibault sera
officiellement le vainqueur du National. C’est sur….
Marc, c’est un peu comme Gérald. Le repos et l’apaisement des sens. Avec de
temps en temps toutefois des interventions d’une finesse et d’une subtilité
qui détonnent dans notre monde de brutes.
Luc, toujours un peu à la bourre. Mais toujours présent. Ce qui est bien
l’essentiel. Luc est de ceux grâce à qui l’aventure du National & Classique a
vraiment commencée.
Fred, c’est la proue de l’équipe de Quiberon. Cela suffit à voire l’implication.
Message perso à tous les autres membres de son équipe : soyez sympa, aidez
le à retrouver les clés du camion.
Sympa Sylvain, le chef de base des Moutiers. Toujours volontaire pour nous
retrouver et mettre le pied à l’étrier des jeunes de son club.
Marie-Anne et Pierre sont champion du Mobihan en titre en IND. ET avec le
Vaurien. RASTABOAT, le bateau kleenex comme disait Pascal a encore de
beaux jours. Mais on annonce un nouveau bateau.
FX avait retrouvé son bateau. FX est tenant du titre National depuis….
minimum 8 ans (et encore je n’ai pas tout vérifié). Donc FX demeure le tenant
du titre. Pffff……………… Un jour nous serons calife à la place du calife.
Un an de pouponnage et cela repart. Le retour de Dark’n blue et un petit
bonhomme adorable.
Nos Snipers préférés. Mais attention, un futur National sans Laurence et
Laurent ne sera plus un National. Il faudra assumer.
Bravo pour le dessalage par force 0.
Yvon et Malo de Quiberon, en attente du futur bateau, veulent faire le
National. Un coup de téléphone à Hervé Drogou. Un aller/retour Lorient. Et
zou le bateau historique d’Hervé (une bombe) sur l’eau. C’est cela la classe
Vaurien.

