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… avec, entre autres navires de prestige, … les participations de
PENDUICK, JOSHUA, MARTROGER, BABAR, les CLASSE "J", ANGELINA,
LADY TRIX …..

Le But  de l’événement :

Aspect Culturel 
Montrer et présenter au public un patrimoine de bateaux anciens et leurs équipages de ”passionnés”.  

Aspect Touristique 
Déclencher une dynamique touristique régionale autour d'un événement de prestige.

Aspect Écologique
Montrer l’aspect de la Plaisance Écologique au travers de ces voiliers. 

Aspect Dynamique
Réunir un ensemble d’Associations liées à la voile afin de les faire connaître au public. 

Réunir une flottille de navires de prestige, de travail ou de régate et les organiser en deux régates :
• entre La Baule et Pornic, 
• entre Noirmoutier et Pornic .

Déclencher aussi des projets de réhabilitation de vieux bateaux dans le cadre de la marine à voile et à moteur chez les
spectateurs au travers des Associations.
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Les moyens mis en place pour la promotion 
de ces 2 journées : 

Plan de Communication visuel : 
(documents porteurs de publicité concernant les partenaires commerciaux) 

Pas d’affichage ”sauvage”. Exclusivement avec accord des responsables et des 
emplacements prévus à cet effet. 

Affiches 120 x 176 en quadri mises en place dans les 
”sucettes” de la ville ainsi que dans celles des villes en

proximité.  

Affichettes 40 x 60 en quadri mises en place chez les 
commerçants locaux, en Mairie, au Syndicat du Tourisme, 

en gare SNCF (avec accord du responsable de la gare), etc… 

Réalisation de bâches pour signaler l’événement sur la terrasse du 
bar LE PRIVILEGE, club-house du YACHT CLUB ROYAL OLD pour 

l’occasion.

Réalisation et mise en place de drapeaux. 

Suivi de l’événement : 
Réalisation d’un reportage photo en mer et à terre, sur le site du port (arrivée et manœuvres des bateaux durant toute

la journée, évènement à quai et dans la baie ainsi que lors de la cérémonie d’ouverture et de la remise des 
trophées). 
Sorties en mer sur yachts classiques de prestige

Réalisation d’un DVD photo de l’événement : 
• À destination des collectivités locales et régionales. 
• À destination des participants navigants inscrits à l’événement (*). 
• À destination du Syndicat du Tourisme et des partenaires financiers annonceurs.   
(*) DVD sur commande. Produit payant.

Mise en ligne des photos de l’évènement sur Internet : h t tp ://www. imagese t repor tages .smugmug.com
Rubrique ”Boats”
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ORGANISATION DES JOURNEES  

Pour le meilleur déroulement du programme des ”VOILES DE TRADITION” du samedi 28 juillet 2012 
à PORNIC,… jusqu'à la veille de l'événement, des réunions préalables ont lieu : 

- entre organisateurs, entre organisateurs et participants (Responsables des Associations des 
bateaux classiques, Skippers et équipages), 

- entre organisateurs et collectivités (CG44, Conseil Régional des Pays de la Loire, la Ville de Pornic), 

- entre organisateurs et participants (responsables SNSM, Brigade Nautique de la Gendarmerie  
Nationale, Club Nautique, Associations d'Usagers et Commerçants). 

1 – Les Organisateurs 
Pilotage : YACHT CLUB ROYAL OLD    www.ycro-pornic.fr   contact@ycro-pornic.fr                            
Patrick Le Gonidec, Président de l'YCRO

GSM : 06 07 21 37 13         
Courriel : patrick.legonidec@orange.fr 

Co-pilotage : UNAN (Union Nationale des Associations de Navigateurs)
Daniel Marié, Président de l'UNAN France
GSM : 06 09 48 11 77         
Courriel : president.unan@yahoo.fr

Jean-Pierre Corgnet, Président de l'UNAN 44
GSM : 06 70 83 84 78      
Courriel : unan44@free.fr 
Associations dûment assurées en Responsabilité Civile pour ce type de manifestation. (Statuts en annexe)

2 – Les Parrains 
Assidus de cet évènement devenu incontournable de la Fête de la Mer de Pornic, les trois animateurs de prestige que sont 
Mme. Françoise de PANAFIEU ("AILE VI"), 
MR. Gérard d'ABOVILLE ("LADY MAUD"), 
et MR. Philippe BOËNNEC, Maire de Pornic… ont accepté de parrainer le YACHT CLUB ROYAL OLD organisateur des 
VOILES DE TRADITION … d'exceptionnelles marques de confiance assurément très appréciées !…

5



3 – Les Participants :
"Pen Duick " de l'Association Eric TABARLY

"Angélina" et son heureux skipper Jean BROUILLET, Président des "classiques" de l'YCLB
"Saint Michel II", "Babar", "Joshua", "Lady Trix", "Aile VI", "Belle de Vilaine", "Martroger", "Jeanne J",

les "Bélouga"…etc ...
Les Voiliers du "Classic" VOILES DE LEGENDE (La Baule) et VOILES DE NOIRMOUTIER (Classes 8mJi, 6mJi,

Dragons, Requins…)
Les voiliers de tradition et /ou voiliers de travail d'intérêts patrimoniaux majoritairement animés par

l'Association LA CHALOUPE et son dynamique Président Guy PEUTIN... soit un total de plus de 100 bateaux...
avec leurs équipages !!

4 – Autorisations, informations 
Direction Interrégionale de la Mer (DIRM NAMO), Conseil Régional des Pays de La Loire, Conseil Général de Loire Atlantique

et la Ville de Pornic. 

5 – Médias 
Presse écrite (Courrier du Pays de Retz, Presse Océan, Ouest France) Presse audio (France Bleu Loire Océan) Presse audio-visuelle
(FR3, TéléNantes).

6 – Invitations 
Représentants des Collectivités, Institutions, organismes, associations… 

7 – Le site 
La Baie de Bourgneuf, les abords du littoral de Pornic pour l'arrivée 
de la flotte, l'avant-port et le bassin du Vieux Port pour la manifestation. 
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PROGRAMME DES JOURNEES  

1 – Animations, présence, participation des : 
Commerçants, SNSM, Sapeurs Pompiers, Gendarmerie Nationale, Club nautique de Pornic et autres

clubs, associations et groupes (Union Nationale des Associations de Navigateurs UNAN 44, Association
des Usagers des Ports de Pornic  AUPP...)... 

Autour des bassins notamment sur le quai du Cdt L'Herminier (Bassin pêche) où divers stands (village)
seront disposés. 

En baie de Bourgneuf, régate ”Belle Plaisance” journées des 28 et 29 juillet.

2 -Arrivée des bateaux : 
Après l'arrivée des deux régates, l'ensemble de la flotte tirera des bords à partir du Sud de la ”Cale du Portmain” jusqu'à

la bouée ”d'eaux saines” du Port de Pornic. 
Les vedettes de la SNSM (Station de Pornic) et de la Brigade Nautique de la Gendarmerie seront sur l'eau. Des bateaux 

accompagnateurs de sécurité (pneumatiques et semi rigides) veilleront à orienter et assister au mieux les skippers et les 
équipages des navires participants au cours de leur manœuvre d'accostage pour les emplacements choisis. Les places seront

attribuées au fur et à mesure des arrivées en fonction des calaisons et des tailles. Les bateaux se retrouveront par séries, à couple.
Aucune navigation d'approche ne devra perturber le bon fonctionnement des arrivées et départ de la vedette à passagers ou des
navires professionnels. 



3 – Cérémonie d’accueil et de remise des trophées
Elle aura lieu au ”Jardinet de Gourmalon”, espace fermé pour la circonstance face au ”bassin pêche”, à la suite de quoi la
Ville de Pornic offrira un buffet pour 250 à 300 convives (équipages et invités représentants de la Société Civile, des
Autorités et des Associations participantes). 

4 – Parade dans le Vieux Port 
A l'arrivée et sur l'initiative et la seule responsabilité de leur skipper, dans la mesure où la sécurité des personnes et des biens
n'est pas compromise, chaque bateau non motorisé pourra évoluer sous voile pour manœuvrer au mieux lors de son accostage
ou de son positionnement à couple. 
De même à l'appareillage, chaque Skipper sous sa responsabilité et dans la mesure où la sécurité des personnes et des biens
n'est pas compromise pourra évoluer de manière à offrir le meilleur spectacle des qualités nautiques de son unité. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DES JOURNEES 
VOILES DE TRADITION 2012 

Le 28 juillet 2012

•Qu'elle vienne de La Baule ou de Noirmoutier, la flotte se présentera en 
approche sur la bouée d'atterrissage de la plage de Portmain entre 10:45 et 11:15.

• Escortée de la SNSM, et des "bateaux bénévoles" des Associations locales, elle descendra
ensuite en parade le long de la côte vers le Port de Pornic.

• L'accès des navires de faible tirant d'eau au vieux port sera possible à partir de 11:00

• L'accès des navires "classiques" de plus fort tirant d'eau sera possible à partir de 11:30

• La parade dans le vieux port pourra se prolonger jusqu'à 15:00 pour les navires "classiques", avant de
regagner le "port en eaux profondes de la Noëveillard" où des emplacements sur pontons leur seront réservés. 

• Les navires de plus faible tirant d'eau pourront échouer dans le vieux port, seuls ou "à couple", le long des
quais, en évitant les zones réservées aux pêcheurs professionnels pour leurs activités du lendemain (baptêmes de la mer).

• A réception de votre fiche d'inscription, d'utiles informations relatives à la bathymétrie dans le vieux port et aux horaires
de marée vous seront communiqués.

Nota : bien que conseillé par la SNSM et les bateaux d'accompagnement, chaque skipper restera bien évidemment seul 
décisionnaire final quant à l'heure d'entrée (et de sortie) de son navire dans le vieux port.

• D'où l'importance de nous faire parvenir un maximum d'informations relatives à vos chers navires, leur accueil dans le 
vieux port sera utilement commenté au bénéfice des chaque fois plus nombreux visiteurs, passionnés ou simples curieux !!

• Chaque skipper recevra pour lui-même et son équipage ("standard") une chemise / polo offerte par notre premier
partenaire, Régals des Iles, et brodée aux références de l'événement.

• Le déjeuner des équipages offert par la Ville de Pornic aura lieu vers 12:30 heures au "Jardinet".

• Sur le quai L'HERMINIER le 28, puis sur le quai LERAY le 29, un dynamique "village" regroupant "associations", "artisanat 
et produits locaux", "musée historique de la Baie de Bourgneuf", "atelier d'information et sécurité en mer", etc. … apportera
l'utile, ludique et instructif complément à vos jolies présentations et démonstrations.

• De la même façon, un podium accessible aux accueils, communications et bien évidemment groupes de chants marins, 
assurera l'animation de l'événement.

• Le bar "LE PRIVILEGE" (quai L'HERMINIER), siège pour l'occasion du YACHT CLUB ROYAL OLD organisateur des VOILES DE 
TRADITION, vous permettra de rincer le sel encore présent sur les lèvres !!

• L'événement sera commenté et diffusé en direct sur la radio FRANCE BLEU LOIRE OCEAN qui installera opportunément un 
studio mobile sur le quai.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DES JOURNEES 
VOILES DE TRADITION 2012 

Le 29 juillet 2012

• Chacun pourra, s'il le souhaite, regagner son port d'attache ou continuer sa
balade selon son propre programme. Ces "départs" devraient donner lieu à de 

jolies parades dans les ports de Pornic, en même temps que la pêche professionnelle
offrira au plus grand nombre un petit moment de découverte de leur dur mais

passionnant métier.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que le ciel soit avec nous, … un grand et beau soleil, comme l'an
passé, serait le rêvé partenaire d'une fête qui grâce à vous marque désormais les mémoires, et est 

devenue au fil des ans un événement incontournable de la FETE DE LA MER  de la Ville de Pornic qui 
gentiment nous aide et nous accueille.



BULLETIN D’INSCRIPTION NAVIRE

Afin de vous inscrire à l’Évènement ”LES VOILES DE TRADITION 2012”, merci de remplir le bulletin ci dessous.
Notez bien les dates de la rencontre qui à lieu à PORNIC les 28 et 29 JUILLET 2012.
Toutes les informations sur les modalités précises vous seront fournies après votre inscription.

Cette INSCRIPTION GRATUITE vous donne accès au DÉJEUNER OFFERT par la Ville de PORNIC. Chaque équipier 
recevra une chemise/polo brodée aux références de l’Évènement.

À très bientôt... Et n’oubliez pas de vous inscrire dès que possible, de préférence avant le 30 JUIN 2012, 
en renvoyant ce feuillet par poste à : 

YCRO, Jean Pierre CORGNET, 2 Allée de la Baie du Nid, 44770 La Plaine sur Mer.
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TYPE DE NAVIRE

NOM DU NAVIRE

NOM DU PROPRIÉTAIRE

CONTACT TÉLÉPH.

CONTACT MAIL

PORT D’ATTACHE

ANNÉE DE CONSTRUCTION

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

LONGUEUR HORS-TOUT

LONGUEUR HORS-COQUE

MAÎTRE BEAU

TIRANT D’EAU

TIRANT D’AIR

DÉPLACEMENT

ÉQUIPE ”STANDARD”

TAILLE DES CHEMISES

HISTORIQUE

PALMARES

de PORNIC
28 et 29 Juillet 2012
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