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PROGRAMME 2019
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MANIFESTATION DATE 2019 LIEU CONTACT AFPR

SEMAINE DU GOLFE 27 mai - 2 juin Golfe de Morbihan Y. DELBENDE

GRAND PRIX DE L´ÉCOLE NAVALE 30 mai - 1er juin Brest P. ARCHAMBEAUD

VOILES DE LA CITADELLE 8 - 10 juin Port-Louis P. PETIT-JEAN

RÉGATES DES ZÈBRES 22 - 23 juin Saint-Malo G. VIELLARD

VOILES DE LA SAINT-JEAN 22 - 23 juin La Rochelle M. FARGEAS

NATIONAL REQUIN - RENDEZ-VOUS
DE LA BELLE PLAISANCE 27 - 30 juin Bénodet P. PETIT-JEAN

TREGOR CLASSIQUE 29 - 30 juin Trébeurden Y. DELBENDE

VOILES CLASSIQUE DE LA TRINITÉ 11 - 14 juillet La Trinité Y. DELBENDE

VOILES CLASSIQUES DES SABLES 20 - 21 juillet Les Sables d’Olonne P. ARCHAMBEAUD

VOILES DE TRADITION 30 juillet Pornic P. ARCHAMBEAUD

RÉGATES DU BOIS DE LA CHAIZE 2 - 4 août Noirmoutier P. ARCHAMBEAUD

NOIRMOUTIER CLASSIC 7 - 9 août Noirmoutier P. ARCHAMBEAUD

VOILES DE LÉGENDE 1er - 5 août La Baule L. CONVERSY

TROPHÉE MARIN MARIE 8 - 11 août Saint-Malo G. VIELLARD

OPEN QUILLARDS DE SPORT 11 - 13 août La Baule L. CONVERSY

VOILES DE BRETAGNE 23 - 25 août Douarnenez Y. DELBENDE

VOILES CLASSIQUES DE DEAUVILLE 30 août - 1er sept Deauville Y. DELBENDE

CLASSIQUE VIRGINIE HÉRIOT 7 - 8 septembre Le Havre Y. DELBENDE

LARMOR BELON 7 - 8 septembre Larmor Plage - 
Le Belon G. VIELLARD

RÉGATE DU PAVOIS 28 - 29 septembre La Rochelle M. FARGEAS
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Si le Requin est actuellement classé dans la catégorie des quillards de sport, cela
ne fut pas toujours le cas. 

Dès sa construction, il fut présenté par son créateur, comme « Kryssaryacht »
(bateau de croisier̀e en sued́ois). En effet une des idées maîtresses étaient,
à l’époque, de dessiner un bateau permettant de naviguer et de rallier aisément
les 1 000 îles finlandaises et ce, en famille.

Arrivé en France, dans les années 30, il devint très vite et pour des décennies, le
bateau de la famille et même, dans certaines, de par son grand âge, le bateau de
plusieurs générations et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Naviguer sur un Requin est un vrai plaisir mais lorsque l’on peut associer à cela une navigation avec des proches,
cela devient un réel bonheur.

Il suffit de détailler la liste des participants au dernier National, pour s’apercevoir que, sur 69 personnes ayant participé,
43 ont des liens familiaux !

A découvrir, une présentation, non exhaustive mais sympathique, de quelques équipages concernés. 

Attachement que l’on retrouve, en traversant l’Atlantique où, en même temps qu’en France, le Requin débarqua sur
la côte Nord-Est des Etats-Unis, dans le petit port de Camden.
Là, comme en France, de grandes familles américaines l’adoptèrent également en leur sein.

Afin de rendre hommage aux grands aînés de notre Classe et concrétiser ainsi cette filiation, pour la première fois
en 70 ans, les noms des « Champions de France », seront gravés sur la coupe challenge A.F.P.R. 
Question : qui sera l’heureux élu à rejoindre ses 68 prestigieux prédécesseurs en 2019 ? Réponse à Bénodet.

En effet, le National Requin se deŕoulera du 26 au 30 Juin, au sein du « Rendez-vous de la Belle Plaisance », sur le
superbe plan d’eau de Beńodet. Il sera organise ́par le Yacht Club de l’Odet et ce pour la 3ème fois.

Retour sur l’événement phare de l’hiver, le Nautic avec cette, année deux points forts sur le stand de l’A.F.P.R. : la
présentation d’un bateau en cours de restauration, Capricorne, et la très belle exposition de photos d’Yves SUINAT.
Yves qui fait partie intégrante de la « Grande Famille des Requinistes » et sait si bien en photographier les membres
depuis vingt ans. 

Bonne lecture et bonne navigation estivale et … familiale.
Philipe PETIT-JEAN.

EN FAMILLE

MOT du PRÉSIDENT
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Nouveau bureau A.F.P.R. 
C’est au cours de sa première réunion de travail 2019
tenue le 9 janvier, que, suite à la décision d’Olivier
CHARMET de ne pas se représenter à sa succession,
l’ensemble du Comité de Direction de l’Association
Française des Propriétaires de Requin (composition
page 3) a désigné un nouveau Bureau. 

Ont été élus à l’unanimité : 
Philippe PETIT-JEAN, au poste de Président,
Ghislain VIELLARD, au poste de Vice-Président, 
Charles ARCHAMBEAUD, au poste de Trésorier, 
Marc FARGEAS, au poste de Secrétaire. 

Auparavant, lors de l’AG du 8 Déc 2018, le Président
avait tenu, a ̀remercier Olivier CHARMET pour le travail
accompli pour l’A.F.P.R. et, en son nom propre, pour les
années passées a ̀ ses côtés, dans une collaboration
amicale dont la clef de voute fut l’eĺaboration et la réalisation,
a ̀quatre mains, du livre sur l’histoire du Requin. 

Comme annoncé lors de notre dernière Assemblée
Générale, nos amis finlandais nous invitent à nouveau
à régater dans les belles eaux de la Baltique. C’est par
la voix de Petri WILSKA, Président de la  Haï Class
association et Commodore du très beau Suomalainen
Puriseura Yacht Club à Helsinski que cette invitation fut
lancée. Très élégamment, les Requinistes finlandais
nous prêtent deux Haï pour participer à la Hango Regatta /
EVLI. Cette course de voile traditionnelle est l’une des
plus grandes courses de voile de Finlande, rassemblant
environ 200 bateaux participants, classiques et modernes.
La régate a lieu chaque année depuis 1945.
L’édition 2019 se déroulera du 5 au 7 Juillet.
A coup sûr, les volontaires français (deux équipages)
pour ce 3ème déplacement, en 15 ans des membres de
l’A.F.P.R. sous l’impulsion de Guillaume FRADET,
seront, n’en doutons pas, reçus comme par le
passé, chaleureusement.
Un voyage qui s’annonce exceptionnel (quoi de plus
beau que la Région des 1000 Iles l’été ?) et que nous
découvrirons en direct sur le site www.classe-requin.fr,
début Juillet.

Un Requiniste et pas des moindres, puisqu’il s’agit de
notre ami Roger QUENET (Daniela et Dragon), s’est
classé, en équipage, 6ème de la Transat Classique
Panerai 2019, reliant Lanzarote (Îles Canaries) à
Saint-Kitts (Petites Antilles Anglaises) courue en début
d’année.
Après une formidable course de 19 jours, 6 heures et 30
minutes à travers l’Atlantique, Lys, un cotre bermudien
Sparkman et Stephens de 17 mètres, construit en 1956
par Cesare SANGERMANI, est arrivé le dimanche 27
janvier. Cette transat classique n’a pas été de tout repos
pour nos amis des Vieux Safrans d’Annecy et Philippe
MONNET, leur skipper.  
Un grand BRAVO à l’équipage !
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LES ECHOS de l’A.F.P.R

Transat Classique Panerai 2019.

Hango 2019 -  Retour en Finlande pour les
requinistes français.

Ce grand Prix récompense le Requin qui s’est présenté
aux plus grand nombre de championnats de référence,
mais également qui s’y est bien placé. Sont prises en
compte les principales manifestations de la saison
estivale. Il a rassemble ́ 31 bateaux soit 4 unités de
moins qu’en 2017 mais, même nombre qu’en 2016. 
Palmarès :
1er : Rex a ̀P. CIVEL., 
2ème : Maya a ̀P. PRUD’HOMME, 
3ème : Peter Pan a ̀D. JAEGLE.

Le vainqueur, Pascal
CIVEL, se voit remettre
une photo encadrée de
son Requin, signeé Yves
SUINAT. 

Grand Prix A.F.P.R. 2018

Olivier CHARMET a reçu, sous les
applaudissements de l’assembleé,
de la part du Comite,́ un livre intitulé
« La Voile et le Canon ». 
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NAUTIC 2018
Cet hiver encore, comme depuis plus de quinze ans, un des moments forts pour notre association, fut la présence
d’un Requin au Salon Nautique de Paris. Le Comité de Direction a choisi d’exposer, sur le stand (70 m2) de l’A.F.P.R.
Capricorne, Pouvreau de 1966, Requin acquis en 2017 par trois amis et en cours de restauration. Le but atteint par
cette présentation étant de montrer qu’une telle aventure peut être tentée par des amateurs motivés et déboucher
sur une rénovation réussie.
L’autre sujet d’intérêt des nombreux visiteurs fut la découverte de l’exposition photo dédiée aux vingt années de com-
plicité entre l’A.F.P.R. et Yves SUINAT.

Retour en images sur ces deux évènements.

« QU’EST-CE QU’IL EST BEAU » ! Tels furent les premiers mots de Hervé, Bertrand et Laurent, trois amis, quand ils
découvrirent pour la première fois, en Février 2017, ce Requin qui allait et, cela pour des mois, devenir leur plus beau
challenge. Construit en 1966, il quitte le chantier Pouvreau de Vix, en Vendée, sous le nom de Capricorne. Enregistré
sous le n°365, il sera basé à Saint-Malo. Au grés des désirs de ses différents propriétaires, il s’appellera Capricorne
puis Rackham le Rouge, puis La Lune. Les trois amis décident de lui redonner son nom d’origine … ainsi qu’une
nouvelle jeunesse.

Hervé Loreau et Antoine Les experts !

PORTRAIT
Ne ́le 16 janvier 1964, très tôt passionne ́par la photographie, Yves SUINAT s’achet̀e
son premier appareil a ̀15 ans.  Il aime dans les prises de vues de voiliers, la poussée
d’adreńaline provoquée par la rapidité ́des actions, ou ̀il doit anticiper les options et les
manœuvres des concurrents, ce qui nécessite une bonne connaissance de la régate
et des bateaux en course. Dès 1998, il couvre son 1er National Requin, a ̀Noirmoutier,
puis de nombreuses régates. Depuis 2008, il collabore, a ̀titre bénévole, aux différentes
manifestations organisées par l’A.F.P.R. et devient ainsi, le photographe officiel de la
Classe. Depuis 2014, il est membre du bureau du CVBC (Cercle de Voile du Bois de
la Chaize) en charge de la logistique a ̀terre. Sa discrétion, sa gentillesse, et son talent,
l’ont fait apprécier de tous les Requinistes.

“Parmi tous les bateaux que j’ai pu photographier, le Requin m’est apparu
très vite, beau sur l’eau, beau dans les airs, beau sur une remorque”

Bulletin 2019_Bulletin Déf  29/05/2019  00:00  Página 7



LE NATIONAL REQUIN ET BENODET :  … ET DE 3 !!       
Le National Requin 2019 qui se déroulera du 26 au 30 juin, au sein du « Rendez-vous de la Belle Plaisance », sur le
superbe plan d’eau de Bénodet, sera organisé par le Yacht Club de l’Odet. Après 1960 et 1976, ce 69ème Championnat
National sera le 3ème organisé par le YCO.
Faisons plus ample connaissance avec ce club prestigieux.

NATIONAL 2019

Fondé en 1882 le YACHT CLUB de L'ODET (successivement
Société des Régates de L'Ile-Tudy- Loctudy et Sociétés
de régates de Loctudy-Bénodet) encourage depuis plus
d'un siècle le développement de la plaisance sous toutes
ses formes en Bretagne sud. Au fil des ans, il s'affirme
comme l'instigateur de régates prestigieuses et fait de
Bénodet, à l'embouchure de l'Odet, « la plus jolie rivière
de France » selon Guillaume APOLLINAIRE, une escale
essentielle pour les courses croisières et un lieu
privilégié pour les rassemblements nautiques.
Dès 1900, son président, Maurice de LAUBRIÈRE,
fonde le Comité des Coupes de Bretagne dont le but
est de règlementer et de coordonner les compétitions qui
s'organisent le long des côtes de Bretagne sud.

JOURNAL DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES PROPRIÉTAIRES DE REQUIN   -   Nº49/ÉTÉ 2019 -  8

YACHT CLUB DE L’ODET

En 1906, il met en place le Comité Breton, chargé de
construire et d'armer le yacht qui reprendra la prestigieuse
Coupe de France conquise par les Allemands. C'est
chose faite l'année suivante à Kiel avec Armen sous les
yeux de Guillaume II.
En 1928, l'un des membres du club, Carl de la SABLIÈRE, se
distingue en remportant les J.O. à bord du 8 m JI Aile VI
à Virginie HÉRIOT.
En 1930, M. de SAINT-PÈRE, nouveau président du club
mais aussi président de l’Union Nationale des Croiseurs,
ancêtre de l’UNCL, met en place, la 1ère course-croisière
organisée en France : Bénodet - La Baule. Puis toujours
à l’instigation de M. de SAINT-PÈRE, se dispute en 1935
Plymouth-Belle-Île-Bénodet, 1ère course franco-anglaise
sous le règlement du RORC (Royal Ocean Racing Club).

Après la guerre, le club s'établit solidement à Bénodet et sous l'impulsion de M. Jacques de KERALLAIN, son nouveau
président, les régates de yachting lourd et léger se multiplient.
Devenus une escale incontournable du programme du RORC, l’organisateur des plus grandes courses en
Manche/Atlantique, Bénodet et le Yacht Club de l’Odet sont aussi sollicités pour l'organisation de nombreuses courses
et championnats nationaux ou internationaux tels que ceux des Snipe, Vaurien, Requin, Dragon, 5.5 m JI, 6 m JI…
Dans ces mêmes années son école de voile forme plus de 1000 élèves par saison ; c’est alors l’une des
plus importantes de France.
Les années 70 voient aussi la naissance de l’Obélix Trophy, qui deviendra l'une des épreuves majeures
pour habitables en France.

Le Yacht Club de l'Odet s'affirme ainsi depuis plus d'un siècle
comme un élément moteur de la plaisance et c'est donc tout
naturellement que, soucieux de faire vivre, rassembler et
régater les yachts classiques sur la côte Atlantique, il organise
dès 2001, le Rendez-vous de la Belle Plaisance.
Cette manifestation attire désormais près d’une centaine de
voiliers classiques de toutes dimensions, des croiseurs de
8 à 20m aux voiliers de régates purs tels que les 8, 6 et 5.5
m JI, ou encore les Dinghy 12, petits dériveurs dessinés au
début du 20ème siècle et bateaux olympiques dans
les années 20.
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« LA » COUPE 
C’est le Graal auquel (presque) tous les Requinistes aspirent : la fameuse Coupe A.F.P.R.
récompensant l’équipage vainqueur qui gravit la plus haute marche du podium du
Championnat National de notre Classe.
Alors que va se dérouler, du 26 au 30 juin à Bénodet, le 69ème National Requin, il manquait
sur ce trophée, l’historique relatant ces sept décennies écoulées. 
Afin d’honorer les Champions de France passés, après un minutieux travail de recherche,
des plaques gravées furent réalisées. Elles seront dévoilées durant le National, à Bénodet.
Qui sera le Champion 2019 a inscrire son nom dans la continuité de cette liste prestigieuse ? 

National organise ́pour la 8em̀e fois par le Cercle de Voile du Bois de la
Chaize, du 1er au 5 août, a ̀Noirmoutier.
Très belle participation de 23 Requin, qui place ce championnat au dessus
de la moyenne des années passées et marque la deuxième plus forte
participation de la dernière décennie. 
Ce 68ème Championnat de France Requin s’inscrivait durant la
Noirmoutier Classic, mais avec une journée supplémentaire avant
l’eṕreuve.
6 manches lancées par un comite ́préside ́par Yves LORBER : 
4 manches remportées par Rex, 1  par Jonas II et 1 remportée par Aglaïa.
A terre, de nombreuses réceptions dont la soirée organisée par l’A.F.P.R. 

1er et Champion de France 2018 : Rex avec pour équipage Pascal et Antoine CIVEL, Jean QUEVEAU.
2em̀e : Jonas II, Jean-Marie, Erwan et Herve ́LE CALVEZ,
3em̀e : Apsara, Philippe, Charles et François-Édouard « Frim » ARCHAMBEAUD.

Yves MONMOTON, Président du YCO, a accepté de répondre à nos
questions :

Ce National Requin sera le 3ème organisé en baie de Bénodet. Qu’est-ce que
cela représente pour le YCO ?
Pour le Yacht Club de l’Odet ce « 69ème National Requin » est un peu un retour aux belles
années de la plaisance.
En effet dès 1965 ce sont 35 « Requin » qui disputent leur 10ème National à Bénodet. A
l’époque c’est le plus important rassemblement de voiliers monotypes de cette taille jamais
organisé en France. 35 « Requin » venant d’un peu partout en France dont une dizaine
de Brest, armés par la Marine Nationale. Celle-ci avait, pour l’événement, dépêché un de
ses chasseurs pour assurer la sécurité et le mouillage des bouées. Nouveau gros succès en 1976 avec une flotte
équivalente.

Bénodet et le Requin ?
A l’époque les requinistes ne sont pas très nombreux à Bénodet. On y compte cependant une demi-douzaine
de bateaux formant une flotte assez active qui régate régulièrement dans la baie aux beaux jours, avec des
concurrents venant de la région, Brest, Douarnenez, Concarneau… 

Une autre époque ?
Certes, mais ces belles années ne doivent pas susciter regrets et nostalgie. Organiser plusieurs décennies plus tard
à nouveau un National Requin à Bénodet montre, qu’en dépit de l’évolution de la plaisance vers un certain
professionnalisme et une certaine marchandisation, il est possible pour un club ne fonctionnant qu’avec des bénévoles
de répondre à sa vocation qui est favoriser et transmettre le plaisir de naviguer. Le Yacht Club de l’Odet se réjouit
d’en apporter la preuve.
De par ses formes et son histoire, le « Requin » est un parfait représentant de l’idée qu’on peut se faire de la Belle Plaisance.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que le Y.C.O. organise le National Requin 2019 à l’occasion du Rendez-vous de
la Belle Plaisance.
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RETOUR SUR LE NATIONAL 2018
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UNE AFFAIRE DE FAMILLE
S’il l’on en doutait, le podium du dernier National, le démontre d’une façon évidente, la navigation sur Requin est
vraiment une affaire de famille. 
En effet les résultats des manifestations de ces deux dernières années montrent que plus de 60% des équipages
sont composés au sein d’une parenté : couples, parents/enfants, ou fratries.
Comme l’on retrouve en littérature des familles que l’on nomme globalement : LES … (GOUPI, ROUGON MACQUART, ou
autres SIMPSON), il en est de même pour la grande famille des requinistes. 
Sympathique et encourageant pour l’avenir de la série !
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Les Berthet Les Blain Les Boisnard*

Les Burban ** Les Charmet Les Delgorgue

Les Dieuleveult Les Doumenc Les Fradet

Les 3 équipages vainqueurs du 68ème Championnat de France: les Le Calvez, les Civel, les Archambeaud
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*LA BELLONEUNE AUTRE AFFAIRE DE FAMILLE

La Bellone, tous les Requinistes connaissent ce
Requin qui fut un temps de toutes les compétitions. 
La Bellone, n°390, fut construit par le chantier
Quéré, en 1967. Ce sera le dernier d’une série de
dix-huit Requin construits en cinq ans. 
Son premier propriétaire fut Charles JARRAUD, qui
le basera à Royan.
Il cédera La Bellone, quelque temps plus tard, à
Jacques et Pierre BOISNARD, père et oncle de
Philippe BOISNARD. 
Après des décennies de navigation commune,
Philippe rencontrant des soucis de santé mais
soucieux que son Requin reste dans la famille,
a proposé à son neveu Guillaume TOULAT de s’en
occuper. 
Guillaume connaît d’ailleurs bien le bateau pour y
avoir été équipier de 1992 à 2005.
Après de grands travaux d’étanchéité (plastification
sous l’expertise de deux Requinistes éminents),
La Bellone devrait retrouver l’élément liquide,
trop longtemps oublié, au printemps-été 2020.
Nous ne manquerons pas, de suivre pour vous, la
restauration de cette belle unité.
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Les Matrand / Favalle

Les Jaegle Les Goirand Les Prud’homme

Les Tantet Les Viellard Les Petit-Jean

**LES BURBAN, UNE DYNASTIE FAMILIALE !

C’est en 2002, que Philippe BURBAN acquiert un Requin
le n°277 construit par Jean BERTIN en 1963. Une unité
qui  connu ses heures de gloire (2 titres nationaux) sous
le nom de Airel. Après d’importants travaux, il sera
rebaptisé Pieric comme tous les bateaux de la famille
et portera le n°6. 
Histoire de famille en effet car, quand Valentine, Agathe,
Victoire et Paul naviguent sur Pieric VI, ce n’est rien
moins que la 3ème génération de BURBAN qui se trouve
à bord d’un Requin. 
Cela commence en 1964, quand Guy BURBAN, architecte
parisien, acquiert son premier Requin, un Pouvreau portant
le n°337 qu’il baptise Pieric II. 
Dès son plus jeune âge, son fils Philippe navigue sur Pieric II.
A 14 ans, il participe à son premier National, à l’Ecole Navale.
Guy BURBAN, secrétaire général de l’A.F.P.R, fut très
actif au sein de l’association : étude de fabrication d’une
remorque spécialement conçue pour le Requin, mission
montrant les avantages d’une construction polyester
respectant la monotypie si chère aux requinistes… 
Ce sera à bord de son second Requin, un Cisse-́Ferreira
n°464, qu’en 1984, Guy BURBAN remportera le titre de
Champion National, à La Baule. Pieric III sera le premier
bateau plastique a ̀gagner un National.
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DOSSIER: LE REQUIN A CAMDEN

Parmi ces visionnaires, deux hommes émergent. 
En France, c’est Jean SAVOYE, membre du CVSM, qui
publie un texte fondateur dans lequel il fait l’apologie du
Requin, « Kryssaryacht »* qu’il a découvert, un an plus
tôt, lors d’un voyage en Finlande, dans le premier salon
nautique d’Helsinki. 
Aux Etats-Unis, c’est Thomas J. WATSON, créateur de
la firme IBM en 1924 et Vice Commodore du déjà célèbre
Camden Yacht Club (CYC).
Le CYC, créé le 25 juillet 1906, est alors et ce depuis
vingt-quatre ans, présidé par le Commodore et membre
fondateur, Cyrus Hermann KOTZSCHMAR CURTIS. 

Capitaine d’industrie, éditeur de
magazines et de journaux (The
Saturday Evening Post) il reste à
ce jour, l’une des vingt plus importantes
fortunes américaines de tous les
temps. Il possède trois  yachts dont
le Lyndonia, construit en 1920 et
mesurant 70 m de longueur. 
Mécène, il offre en 1920 le club
house conçu par l'architecte renommé
John Calvin STEVENS. 

De style Shingle américain, avec ses tons orientaux et
ses grandes baies vitrées, il sera en 1980, inscrit au registre
historique national.
L’activité principale du Club est alors exclusivement
orientée vers les yachts à moteur. En 1929 eut lieu la
première course de hors-bord.
En 1932, la dépression a un impact important sur le
Club, affectant à la fois les membres et les courses : 20
démissions dans l’année, puis 32 de plus en 1933 et aucune
activité.
En 1933, le commodore CURTIS et le vice-commodore
LAW cessent leurs fonctions. 
Il s’oper̀e alors une évolution, voir une révolution. 
On passe des bateaux a ̀moteur aux bateaux a ̀voile. 
Lors de la réunion annuelle, le président du comité de
la Chambre fait remarquer l'enthousiasme suscité par
les nouveaux bateaux d’une nouvelle classe : le HAJ (requin
en suédois) venu de Finlande. 
Carney ANDERSON, du comité des régates, expose
que toutes les courses furent réservées aux bateaux
HAJ, ce qui a suscité un vif intérêt chez les plus jeunes
et qu’il n'y a pas eu d'épreuves dans les sections de
bateaux à moteur et de hors-bord. 

C’est au cours de cette réunion, qu’il a été proposé et
appuyé qu'un vote de remerciements soit adressé à M.
Thomas J. WATSON dont la générosité et l'initiative ont
permis la construction de ces bateaux HAJ et à Carney
ANDERSON pour l'excellente façon dont il a mené à
bien la commande et la construction.

Remerciements bien
mérités car Thomas J.
WATSON, avait financé
pas moins de… 35
unités finlandaises,
soit la totalité de la
nouvelle flotte de
Requin du Camden
Yacht Club  !!
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1932. Alors qu’en France, les membres du jeune Cercle de la Voile de Seine-Maritime (CVSM) situe ́a ̀Duclair, sur la
rive droite de la Seine, en aval de Rouen, se mettent a ̀ la recherche d’un voilier de course, habitable, avec
l’ideé maitresse d’une série monotype adaptée aux conditions locales de navigation, à 5.300 km, sur la côte Est des
Etats-Unis dans le comté du Maine, d’autres passionnés se posent les mêmes questionnements. Français et Américains
désirent trouver un bateau suffisamment marin pour étaler les coups de vent ; possédant une cabine afin qu’un équi-
page de trois personnes puisse y vivre ; rapide, sensible, évolutif facile a ̀mener en régate, aussi bien a ̀la mer que
sur les eaux intérieures par un équipage amateur ; monotype, de construction économique pour que chacun puisse
courir a ̀égalité ́en limitant au maximum la course a ̀l’armement. Recherchant les mêmes objectifs, ils arrivent au
même constat : le Requin est assurément le meilleur bateau qu’il soit !

Le Lyndonia

Thomas J. Watson

Cyrus H. K. Curtis

*Bateau de croisière en suédois
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Notre bateau présente là comme ailleurs, des qualités
qui répondent aux besoins des yachtmen et particuliè-
rement des plus jeunes, de la région de Camden. Cette
région, tournée vers la mer, a depuis toujours eu le goût
de la navigation de plaisance. 

Le 31 août 1954, est une journée noire pour le Camden
yacht Club. 
En effet l’ouragan Carol, de catégorie 3, traverse la baie
de Penobscof et passe sur le Port de Camden. De
sérieux dégâts sont à déplorer dont 4 Requin sérieusement
endommagés et 10 plus légèrement.
1956 : Trois nouveaux  HAJ ont été commandés en
Finlande en remplacement des deux qui ont été
complètement détruits lors de l’ouragan. Les bateaux
de remplacement coûtent 3 750 $ (environ le coût d’une
Cadillac ou Lincoln de l’époque), contre 700 $ pour un
bateau original commandé en 1932.
Plus de 30 jeunes volontaires, naviguent en 1960 sur la
flotte des HAJ, mais en 1966, la guerre du Vietnam, déjà
bien engagée commence à désertifier la région de la
jeunesse très active du Club. 
Fin des années 60, il y a 17 Requin au CYC, mais la
construction des bateaux connait une évolution décisive.
Le polyester dévalorise les bateaux en bois. De plus les
propriétaires veulent s’affranchir de l’entretien et de la
maintenance. 
Ces évolutions favorisent le canotage, et les dériveurs
modernes apparaissent au club (420) ; les quillards cè-
dent du terrain. Le Haj ne court plus. 
Cependant, a ̀partir des années 77- 78, les Haj sont repris,
pour ceux qui existent encore, et restaurés.  De nou-
veau, deux courses par semaine sont courues durant la
saison estivale, dont un prix pour les moins de 18 ans,
naviguant en solitaire.
En 1985, de la flotte prestigieuse, il reste 7 bateaux dont
5 restaurés (voir Whisper, page 15).

Grâce à de vrais amoureux du Requin (voir page
suivante), l’activite ́ régatière de cette série perdure,
dans le nord-est des Etats-Unis… 
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Le HAJ adopté par les jeunes yachtmen Bateaux à la côte après le passage de “Carol’s Hurricane”

Première photo de la flotte de HAJ, en 1933
A noter, la marque de parcours.

Le chargement et transport de Haï vers les États-Unis

La course a été annulée et les bateaux ont été remorqués dans le
port de Camden, ce jour d’Août 1954, au début de l’ouragan Carol

(45 noeuds).
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Comme vu précédemment, c’est Thomas J WATSON (1874-1956), vice Commodore et mécène du CYC, qui instaura
et finança, en 1932, la commande de 35 bateaux au chantier Abö de Finlande. Quand ils arrivèrent à Camden, les
nouveaux propriétaires plutôt que de traduire le nom finlandais Haï (Requin) en anglais (Shark) préférèrent les baptiser
du nom HAJ (Requin en suédois). Ce sont ces trois lettres qui servirent de logo de classe dans la grand-voile.
Thomas J WATSON, avait quatre enfants, deux filles et deux garçons, qui apprirent à naviguer sur deux requin : Time et Tide.

L’un de ses fils, Arthur Kittredge WATSON, (1919-
1974) fut Ambassadeur des États-Unis en France,
de 1970 à 1972, sous la présidence de Richard
NIXON.
Ses deux filles, elles aussi s’initièrent au Requin :
Ann sur Fancy, acheté en 1965 et Jane sur le HAJ
familial, Who’s I, vendu dans les années 70.
Jane WATSON STETSON, ancienne présidente
du Comité national des démocrates pour les finances
nationales et qui fut l’une des grandes organisatrices
de la campagne de Barak OBAMA en 2012, parle
couramment le français ayant étudié à la Sorbonne
et à l’American College de Paris, durant huit années
passées en France.
Jane a racheté Fancy, dans les années 1980.
Elle naviguera, sur son HAJ cet été, en baie de Penobscof, au large de Camden.

Jane Watson Stetson,
propriétaire du HAJ Fancy nº5

Encore une affaire de famille!

FANCY. A bord, Jane et son
mari Bill Stetson.
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Whisper - une restauration américaine

Une belle restauration, qui fut assurée par Robert
VAUGHAN du chantier naval de Seal Cove,
dans le Maine..
Le HAJ Whisper, qui appartenait autrefois à Richard
& Peter SEXTON, puis à Frank AKERS, appartient
actuellement à Jim GRIBBEL. 

Ci-dessus, les plans du HAJ américain. Vous repérez les différences
avec notre Requin à la Française?

A bord, les enfants du propriétaire: Griffin et Katerine Gribbel.

Avant le Requin, le Camden Class Sloop

Comme vu précédemment , le CYC fut, dès sa création,
tourné vers les bateaux à vapeur puis à moteur. Pour
preuve, les premières courses de bateaux à moteur en
1929 comprenaient une course entre un hors-bord et…
un avion ! Bien qu’en minorité, les « Voileux » ne se
résignaient pas et créèrent une nouvelle série : la
Camden Class Sloop, bateau dessiné en 1915 par
l’architecte renommé, BB CROWNINSHIELD.

Mais cette nouvelle série ne rencontra pas le succès
escompté, aussi quand une quinzaine d’années plus
tard, Thomas J. WATSON proposa le HAJ, ce bateau
venu de Finlande, il fut tout de suite adopté. 
Des plans américains furent réal isés, mais ne
débouchèrent sur aucune construction locale.

Après

Avant
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La tendance avait été actée par le comité unanime, après l’exposition de deux bateaux neufs au Nautic 2017 (Dragon,
des Vieux Safrans d’Annecy et… Requin, du chantier école de Mesquer Skol Ar Mor), nous montrerions au salon
2018, un bateau en cours de restauration et ce pour deux raisons. La première, montrer qu’une telle restauration
était possible et pouvait être entreprise par des amateurs courageux et motivés et la seconde, rendre justement
hommage à tous ceux qui, un jour, ayant rencontré un Requin un peu fatigué, ont eu un coup de cœur et n’ont
pensé qu’à une chose, lui rendre sa belle allure d’origine et lui permettre de naviguer de nouveau.
Capricorne fut, pendant dix jours, Porte de Versailles, un parfait ambassadeur de toutes les restaurations en cours.
Parmi ces dernières, (Chantaco, Thor, Roger Pol III, Daniela, Ingrid, Rémora, La Bellone, Emeraude…) quelques exemples :

RESTAURATIONS

THOR
La restauration de Thor, Pouvreau n°445, dans les 
ateliers des Vieux Safrans, a commencé l’année 
dernière et devrait s’achever cet été.
Thor, ex-Marine, a été cédé en 2018 à Pierre-Antoine 
CAROUGE par Christian RIBATET d’AUZIAT à 
Hendaye, dans un état (fausse quille, varangues, 
pont…) qui demandait l’expérience de profession-
nels. Aidés par les conseils avisés des membres de 
l’association les Vieux Safrans d’Annecy, CAROUGE 
père et fils travaillent d’arrache pied pour remettre en 
état, ce beau Requin en version régate. 
Objectif : fêter en 2019 les 50 ans du bateau. 
Décidément, encore une belle aventure familiale !

REMORA
Quelques mots de Christophe VOISIN, nouveau pro-
priétaire de Rémora :
«Nous avons récupéré ce Requin chez Manuel
LAVOINE, (président de l’association des 12 m2 du
Havre) en Normandie en 2012, qui lui même l’avait
récupéré chez Jean BERTIN à Carqueiranne.
Le requin en question serait Siloë le nº243, construction
Pouvreau.
C’est surtout mon père, Laurent et Luc, un ami, qui ont
œuvrés à la restauration. 
Rémora est en fin de restauration. Nous allons cette
année organiser sa mise à l’eau.»

Pierre-Antoine et Jean-Paul Carouge

Epoxy Rémora, cet hiver

Rémora, en 2012...
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INGRID
Tradition oblige, le Requin n°352, commandé en 1965
par le Club Nautique de la Marine de Brest, au chantier
Pouvreau, basé à Vix en Vendée, portera un prénom
féminin : Ingrid. 
Alexandre et Lauryane, charpentiers à Brignognan,
l’acquièrent en novembre 2017 et entament de gros
travaux. Ils seront fortement aidés dans cette tâche,
par deux retraités : Paul et Jacques.
« A ce jour, après avoir changé une douzaine de
membrures cassées, par des pièces en lamellé-collé
d'acacia, la reprise des bordés dégradés sur la voûte
et aussi six bordés dans les fonds, bateau retourné, le
lest et le safran ont été reposés et le rouf est achevé.
Nous sommes à la phase de vernis et peintures. Le
mât en bois reste à fabriquer mais les différentes
pièces sont en attente de collage de scarfs, ce qui
devrait être fait dans les prochains jours.
Nous prévoyons une mise à l'eau ou "en eau", car ce
sera l'épreuve de vérité, fin juin, début juillet ! »

EMERAUDE
Emeraude, Requin n°133, sorti en 1950 du chantier
Bézier-Blot s’est refait une nouvelle jeunesse !
Jérôme GUIX, son actuel propriétaire l’a confié
à l’Atelier Vincent RONCO, un jeune chantier naval
basé à Gujan Mestras, dans le Bassin d’Arcachon.
Après 3 mois de travail intensif, dont le pont refait en
pin d’Orégon, Emeraude a présenté sa réfection
durant le week-end du 12 au 14 Avril, sur le Salon
Nautique d’Arcachon, où il fit l’admiration des visiteurs.

Ingrid

Emeraude au Salon Nautique d’Arcachon

Bulletin 2019_Bulletin Déf  29/05/2019  00:00  Página 17



Ceinture polyester, XS - 3XL, 
bleu / rouge, boucle métallique, 
gravure Requin

Bouteille thermos 500 ml + étui (Logo
Requin en gravure laser + Nat E.N.
2017) 35€

LIVRE
“Le Requin, une légende, 
d’hier à aujourd’hui”
Livre VF ou VA

40€
(+frais de’expédition 

le cas échéant)

Monographie 
(dossier avec plans) 35€

Lunettes Fun « I love Requin » 
monture bleu / blanc / rouge 5€

Sweat à capuche
« cœur de requin »
Unisexe, du L au XL

50€

Polo sable, 
Brodé : 80ème Anniversaire A.F.P.R
du S au XXXL

30€

Tire-bouchon « A.F.P.R » 10€

Décapsuleur « Requin » métal couleur

5€

Tour de cou avec mousqueton, 
bleu, impression blanche

5€

BOUTIQUE
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Pensez à envoyer dès maintenant
votre cotisation

Propriétaire de Requin : 60 €
Membre sympathisant : 20 €

Adressez dès maintenant votre
chèque, libellé à l’ordre de
l’A.F.P.R., à P. Petit-Jean, 

131, bd Raspail
75006 Paris

RAPPEL
Pour participer aux diverses
manifestations parrainées par

l’AFPR, vous devez avoir acquitté
votre cotisation et être titulaire de la

licence FFVoile (sans oublier le
certificat médical).

JOURNAL PUBLIÉ PAR L’A.F.P.R.
(Association Française des Propriétaires de Requin)

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
RÉDACTEUR EN CHEF

Philippe Petit-Jean

DESSINATEUR Y. Brangoleau
PHOTOS Y. Suinat

MISE EN PAGE H. De Morais

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :
P. Petit-Jean, C. Archambeaud,

L. Tanguy, James L. Bowditch, Ph. Burban,
J.P Carouge, J. Guix, H. Loreau, 

Y. Monmoton, Ch. Voisin

Remerciements à tous les annonceurs
qui nous ont accordé leur confiance

pour ce nouveau numéro.

Ce bulletin a été imprimé par OFFSET 5 édition,
85150 La Mothe-Achard - 02 51 94 79 14

Notre site internet

www.classe-requin.fr

Frais  d’expédition à ajouter le cas écheant

20€
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Bassalane - Pouvreau n°413 - 1968
Bateau acajou en très bon état 
Visible à La Trinité-sur-Mer
Prix : 19 000 €
Contact : H. Arribart : 06 07 52 10 21

Forever - Pouvreau n°234 - 1961
Entièrement restauré
Visible à Concarneau
Prix : 30 000 € à débattre
Contact : JF. Deliot-Roudaut 
jfdeliotroudaut@hotmail.fr

Jovibelo II - Pouvreau n°345 - 1965
Bon état général
Visible à Gruissan
Prix : 9 000 €
Contact : V. Morvan
vincentgruissan@orange.fr
06 70 92 55 15

Daniela - Pouvreau n°431 - 1968
Coque bois, epoxy
Visible à Annecy
Prix : 35 000 €
Contact : R. Quenet
rogerquenet@free.fr

My Lady - Pouvreau n°340
Visible à Yeu (85) 
Prix : faire offre
Contact : L. de Franssu
michel@de-franssu.com

Erika - Pouvreau n°238 - 1957
Coque acajou, gréement bois
Visible à Carcassonne
Prix : 12 000 €
Contact : F. Bressan 
04 68 72 53 79, 
vacances@gitostal.com

Aiglon - Pouvreau n°366 - 1966
Visible à Mandelieu (06)
Prix : 5 000 €
Contact G .Ducatillion
g.ducatillion@sbm.mc
06 78 63 88 39

CQFD - Pouvreau nº400
Bon état général
Visible à Wavre (Belgique)
Prix : 16 500 €
Contact: JM .Francq, 0032/496924606,
canardatroispattes@hotmail.com
06 13 36 36 39

Iris - Bjorndahl n°492 - 2005
Visible à La Rochelle
Prix : faire offre
Contact : B. Hervouet
hervouet.bruno@gmail.com
06 45 29 42 50

Gwenola - Quéré n°269 - 1964
Très bon état général.
Visible à Noirmoutier
Prix : 28 000 €
Contact : G. Brunet-Moret  
06 17 96 07 46

Shamrock - Pouvreau n°392 - 1967
Coque acajou, palmarès
Visible à Noirmoutier (85)
Prix : 11 000 €
Contact : H. Lemonnier, 
06 20 89 25 67

Corto - Pouvreau n°369 - 1965
Très bon état
Visible à Bastia
Prix : 20 000 €
Contact : J. Dalmas
06 09 62 47 55

Wiliwam - Pouvreau n°373 - 1966
Visible à Carnoux-en-Provence 
Prix : faire offre
Contact : Vent d’Ouest
06 32 15 65 46

Ikhetial Moor - So Much Yachting n°493
Très bon état général 
Prix : 30 000 €
Contact : F. Mouchel
06.83.70.59.90, 
francois@royal-nautisme.fr

Requin neuf So Much Yachting
Coque polyester
Prix : selon options
Contact : H. Arribart : 06 07 52 10 21

Plus d’informations sur les annonces sur www.classe-requin.fr.

VOTRE
ANNONCE ICI
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Gestion personnalisée de portefeuille, stratégie de gestion patrimoniale
Assurance vie, fonds dédiés (France, Luxembourg)

Ingénierie du chef  d’entreprise
Épargne salariale

La gestion en action

13, rue Auber, 75009 Paris - www.finance-sa.fr

Contactez directement:

François Delgorgue
01 40 20 11 71

Erick Bocq
01 40 20 22 03

Charles-Henri de Juglart
01 40 20 22 01
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