
Voici en préambule le courriel qui m’a été adressé au lendemain de notre national par Michel 
AUBERT, premier Président de l’ASPRYOK
Michel AUBERT barrait avec talent la F 200 (coque et voile HERVE) entre 1960 & 1965.
Malgré le temps passé, Michel AUBERT, tout comme moi n’avons jamais oublié ces années 
exceptionnelles de notre jeunesse vécues grâce à la Yole OK. 

Un National (grade 4) 
qui a tenu toutes ses promesses…….

Le club de Voile Lacanau Guyenne (900 licenciés) , place forte de 
notre série en France, a de nouveau, et c’est très bien ainsi, 
organisé notre national  les  28-29 & 30 Août, bénéficiant d’ une 
météo de plus en plus estivale.

Epreuve phare de notre calendrier national, l’organisation par nos 
amis canaulais fut chaleureuse, et dirigée sur l’eau par Michel 
CAUHAPE qui, malgré les conditions particulières du lac, a su nous 
donner le meilleur avec  8 courses validées, âprement disputées 
sur des triangles olympiques avec arrivée au vent comme 3° bord 
de prés.



Nous avons été gâtés par une météo très clémente, privilégiant les 
barreurs de petit temps ; toutes les courses furent tactiques et il 
fallait éviter les nombreux pièges tendus par le plan d’eau.
La participation égale à celle de l’an dernier, avec 29 inscrits a 
rassemblé les 2/3 des cotisants à l’ASPRYOK, ce qui globalement 
prouve l’engagement de nos yolistes.
Les licenciés de la ligue 09, étaient les plus nombreux avec 7 
bateaux au départ, devant les méditerranéens avec 6 bateaux 
engagés ; la ligue 24 (5 bateaux) et la ligue 08 (4 bateaux). 

A chaque jour suffisait sa peine, et au soir du second jour, le 
classement en tête était très serré.
Derrière Alain RENOUX (FRA 1824), qui caracolait largement 
devant, tout était encore possible pour les 3 équipages suivants 
( FRA 1827 - FRA 104 & FRA 1830).
Les courses 7 & 8, ayant vu la victoire par deux fois de Julien 
DEJUGEANT, c’est ainsi que le titre de Vice-Champion lui fut 
attribué, devant Jean-Pierre GAILES 3°, suivi à la 4° place par 
Patrick NICOLAS
«  Le Guillaume  » du National, revenant pour la seconde fois 
consécutive à Alain RENOUX.



Concernant certains favoris, il faut cependant souligner que : 
- Frédéric LAMARQUE, un peu distrait au départ de la course 1, 
coupa la ligne avec 3 minutes de retard, et termina néanmoins à la 
15° place de cette manche.
Concernant la course 8, sa place de 19° ne lui permit pas un 
meilleur classement général, malgré 2 courses gagnées.
- Yann RIALLAND, n’ayant pu courir les 3 premières courses, pour 
cause de problèmes électriques sur la plaque d’immatriculation de 
sa remorque, n’a pu prétendre malgré de bonnes places à un 
meilleur score au général.

Pour ma part, je reviens enchanté de ce déplacement. 
Comme je l’ai exprimé lors de la cérémonie de la  lecture du 
palmarès, je n’ai jamais connu autant de convivialité et d’ambiance 
agréable, dans les autres séries que j’ai pratiquées….
Gardons nous de préserver ce caractère particulier à notre belle 
classe, et ne tombons pas dans le professionnalisme ou dans la 
course à outrance.
Améliorons nos performances, mais gardons toujours cet esprit 
amateur, et le plaisir de se retrouver.   
Privilégions le crédo de notre association qui pourrait se résumer 
ainsi :

« Camaraderie, Sportivité, Plaisir »

Bruits de pontons, en bref…………

- Julien de DEJUGNAT vient d’acquérir la RUSHWORTH FRA 1820 de 
2000, jusqu’alors mené par le légendaire Raymond DODARD, qui au 
terme de plusieurs décennies de OK raccroche le stick.


Il ne fait aucun doute qu’avec cette nouvelle monture, Julien gagnera 
en performance et en confiance. 




Malgré son jeune âge, Julien a déjà une vingtaine d’années 
d’expérience, avec ses premiers résultats en Laser dès 1995, après ses 
débuts en Optimist.


- Qu’il soit ici rendu hommage à Raymond pour son fidèle et complet 
engagement au profit de notre classe, qu’il a su si bien représenter 
tant en France qu’à l’international


- Patrick NICOLAS, est reparti de Lacanau avec une seconde Yole OK 
à retaper «  Moule d’Eguzon  «  , qu’il se propose de mettre à 
disposition dans sa région pour promouvoir l’accès à la série.


- Jean-Louis PETTETIN, semble avoir trouvé son bonheur, en 
s’équipant d’un nouveau mât alu, en remplacement de son poteau 
électrique. Sa voile NORTH parait parfaitement adaptée au cintre de 
ce nouveau mât. 


- Alain RENOUX, bien qu’équipé d’une belle et performante coque 
HEIN, semble envisager l’achat d’une coque nouvelle génération (ira-
t-il aussi vite pour autant..?)


- La Yole FRA 1827 moule d’Antibes (ex-Julien) a été acquise par 
Patrice DEROUETE de Pareloup


- Retour à la barre après quelques années d’absence, du sympathique 
Nöel MASSERON (FRA 9), seul breton présent, qui n’a rien perdu de 
ses qualités de régatier, à bord de son ancienne Yole RUSHWORTH 
1999   (ex.Bart BOMANS) , qu’il vient de racheter à RUBINSTEIN


 Note particulière : Merci à Jean-Claude LIDON, qui tous les jours 
fut notre cuisinier  au barbecue, grâce auquel nous avons bien 
mangé, et à notre Président Fred pour son dévouement dans tous 
les domaines, et celui en particulier des courses alimentaires 
journalières.
La soirée de samedi organisée devant le club, a rassemblé presque 
tous les engagés, qui se sont régalés de la spécialité régionale la 



«   Fidevà «, (Paëlla aux pâtes). La bière et le vin ont coulé en 
abondance comme d’habitude.  

Prochain grand rendez-vous :
Sanary-Sur-Mer les 17 & 18 octobre prochains.
Une quinzaine de Yoles sont attendues, et afin de faciliter le travail 
de la S.N.Sanary, veuillez vous faire connaitre par le biais du 
sondage Doodle mis en place par l’Aspryok.
http://www.yoleok.org/Regates-de-fin-d-annee.html

Jean-Pierre GAILES
06 08 01 26 34
gailesails@icloud.com
Website : http://www.GaileSailing.com

NB : Séquence « Nostalgie »
1/Une photo inédite d’Alain LEGRAND de Lacanau dans les 
années 60 en baie de La Ciotat, contre lequel j’ai de nombreuses 
fois régaté.

http://www.yoleok.org/Regates-de-fin-d-annee.html
http://www.gailesailing.com


2/Je profite du présent compte-rendu, à l’intention de ceux que cela 
pourrait intéresser pour joindre un vieil article que j’avais rédigé en
1963, paru sur la bulletin trimestriel de la Ligue Méditerranée-Ouest





 




