
  

COMPTE RENDU DU RASSEMBLEMENT 2009 A CROZON/MORGAT

   

Ils étaient présents :  

Les SangriAmis 
Pascal TOUREILLE TWINSEN  Larmor Plage 
Daniel TARIN BISCOT  Saint Quay Portrieux 
Vincent LAHOURATATE LADY M - Brest 
Bernard LE LOUS KORVENT  Brest 
Thierry LEMOINE An TY CA JO  Crozon/Morgat 
Jean René L HUILLIER KENAVO  Roscanvel 
Benoit JEANSON MORGANE II  Locmiquélic 
Alain GUERIN REMENBER - Arzal 
Danielle et Bernard ABGRALL CROIX DU SUD - Arzal 
Les Aquilamis 
Maxime GLAIZOT LIBERTAD  Saint Quay Portrieux 
Michel BLANCHARD L AUTAN  Brest 
François POULIQUEN MAGIC BIHAN  Brest 
Gerard JAFFRE TREGWEL VI  Crozon/Morgat 
Alain et Elise COTENCIN FLEUR DE SEL  Lorient 
Christian LE CROHENEC KYRIAN  Lorient 
Sylvie et Patrick COURIAUT CORDOUAN  Vannes 
Georges TALHOUARNE FOLLY BRISE  Pénerf 
Les Sympathisants 
Anne-Marie GUILLOUX MARIAVAH II  Tréguier 
Dominique COLAS MAM GOZ  Brest 
Gwen VAN DICK KERNARVI  Brest 
Christian POULAIN GWENOJER  Concarneau 
Bernard CHARLES MORGANE V  Lorient 
Yves COULON YVAOU - Arzal 



 
Vendredi 08 mai 2009  

Le rassemblement était prévu de commencer vendredi à 12h00, rendez-vous ayant été fixé à 
tous les participants sur le port de Crozon/Morgat. Malheureusement la météo en a décidé 
autrement, retardant et éparpillant l ensemble des différentes flottes venant du Sud et du 
Nord. 
Seuls Michel (L AUTAN), Anne Marie (MARIAVAH II), Bernard (MORGANE V) et Thierry 
(AN TY CA JO) étaient d ores et déjà présent dés le jeudi 07. LADY M, MAM GOZ, 
LIBERTAD et MAGIC BIHAN réussiront à rejoindre la baie de Douarnenez en milieu de 
matinée tandis que la flotte du Sud, en provenance d Audierne, se présente au raz de Sein 
avec des conditions de mer et de vent particulièrement défavorables. TWINSEN et 
GWENOJER seront obligés de rebrousser chemin face aux éléments. Leurs équipages nous 
rejoindront par la route. REMENBER, venant directement d Arzal  réussira à passer mais en 
fin de soirée. 

   

 

Le raz de Sein énervé !                               A la rencontre des Sudistes !    

C est en milieu d après midi que débutera le 
concours de pêche entre Crozon/Morgat et le cap 
de la Chèvre. LBERTAD et LADY M laissant 
leurs lignes à l eau jusqu au dernier moment en 
espérant une bonne prise. Seul LIBERTAD 
réussira « l exploit » de ramener deux 
maquereaux, LADY M n ayant réussi qu à en 
ferrer un qui se libérera juste avant d arriver à 
bord.  
C est au cours du repas sur le ponton visiteur que 
nous ferons honneur à ces deux prises 
fraîchement prélevées.  

La soirée se déroulera calmement et l extinction 
des feux ne tardera pas à venir tant la journée a 
été intense pour tous.    

          
               Maxime, très fier de ses prises  



  
Samedi 09 mai 2009  

Après le petit déjeuner servi sur le ponton (distribution de pain et de croissant), l activité de 
la matinée débute par le concours de pavillons  activité nouvelle pour les SangriAquilamis 

 

le jeu consistant à fabriquer un pavillon aux couleurs de son bateau, de l association, du 
rassemblement ou de tout ce que l on veut, le thème ayant été volontairement laissé libre. 
L imagination, fertile, des participants permettra la réalisation de 9 pavillons.  

 

Ambiance studieuse du matin.  

Les différentes uvres seront exposées et soumises aux votes des SangriAquilamis à 
l occasion du dîner. 
C est sur les coups de 11h00 que tous les participants se retrouvent dans la salle « Kador » 
de la municipalité de Crozon/Morgat pour plusieurs raisons : 
Pascal, président de l association, profite de l occasion pour présenter les membres du 
conseil d administration et remercier les organisateurs de ce rassemblement pour ensuite 
accueillir M. Paul Mélennec, président de la station SNSM de Camaret-sur-Mer et le patron 
du canot de sauvetage tous temps « Notre dame de Rocamadour » pour la remise du don 
annuel de notre association à la Société Nationale de Sauvetage en Mer (Rappel : Sur les 20 
euros de vos cotisation, 2 euros sont prélevés pour alimenter ce don. Le don étant destiné à la 
SNSM Paris).  

   

 

Les membres du conseil d administration           Remise du don par Elise à M.Melennec 



M.Mélennec en profitera pour nous rappeler que, bien que les moyens de secours et de 
sauvetage soient disponibles 24 heures sur 24, il est vitale de préparer correctement toutes 
nos sorties en mer, même celles qui nous paraissent anodines.  

Ce rassemblement n aurait pas pu avoir lieu sans le soutien actif des membres du Saint 
Hernot Yacht Club de Crozon/Morgat, cette réunion fût l occasion de les en remercier par un 
traditionnel  échange des flammes. 

  

 

Présentation et échange des flammes par Thierry Lemoine (SHYC) et Pascal Toureille (Président 
SangriAquilamis)  

Ce rassemblement ayant une valeur particulière puisqu il se déroule l année des 40 ans 
d existence du Sangria, il est profité de cette occasion pour présenter un nouveau tee- shirt 
lui rendant hommage ainsi que la flamme des Aquilamis récemment créée (Un grand Merci à 
Alain et Elise) au cours de l hiver. 

  

 

Le nouveau Tee-shirt fait fureur !  

Pendant que les organiseurs 
présentent l activité nautique de 
l après midi, tous les 
participants sont conviés à un 
prendre un verre avant le 
déjeuner.  

Suite au déjeuner sur les 
bateaux, l ensemble de la flotte 
se voit remettre une enveloppe 
de la part de MAM GOZ 
contenant un questionnaire 
maritime à renseigner pendant 
la régate. Tous ce petit monde se 
retrouve ensuite à proximité de 



la bouée latérale bâbord matérialisant l entrée du chenal du port de Crozon/Morgat dans 
l attente du début de la procédure de départ de la « régate amicale » du rassemblement. 
Malgré un vent tournoyant et fiable, la flotte des Sangria, Aquila et Sympathisants est libérée 
à 14h36 pour un parcours de 8 nautiques entre « Les Verrès », la pointe de saint Hernot et la 
grande plage de Morgat. 
Le départ se fera finalement sous spi, vent de travers avec moins de 10 n uds de vent. 
L Aquila  L AUTAN  prendra le meilleur départ s accaparant ainsi la première place pour le 
reste du trajet. Derrière, les Sangria  KENAVO,  AN TY CA JO et LADY M ainsi que le 
fringuant Muscadet, fraîchement repeint, MAM GOZ s accrochent à son tableau arrière.  

  

 

Michel sur L AUTAN à l attaque sous spi dés le départ ; la pagaille suit !  

Après avoir laissé « Les Verrès » à tribord, l ensemble de la flotte s engage dans une série de 
virement de bord en direction de la pointe de Saint Hernot. L AUTAN, subira quelque peu la 
pression exercée l équipage de KENAVO mais réussira à conserver sa place de leader en 
arrivant à Saint Hernot. 

 

KENAVO, AN TY CA JO et LADY M se suivent !  

Derrière, LADY M et MAM GOZ en profitent pour devancer AN TY CA JO avant de 
s engager dans le dernier bord vers la grande plage de Morgat. 
L arrivée à proximité de la pointe du « Kador » sera l occasion de subir le traditionnel 
« dévent » permettant la redistribution des places. L AUTAN et KENANVO ayant réussi à 
prendre suffisamment d avance et à passer la ligne d arrivée, LADY M et MAM GOZ se 
retrouveront encalminés sous cette pointe pendant que AN TY CA JO, Sangria local, 
connaissant l astuce, prend plus large et conserve du vent lui permettant de diminuer son 
écart. Malgré cela, LADY M et MAM GOZ réussiront à conserver leur place à l arrivée Le 
passage de ligne  entre MAM GOZ et AN TY CA JO sera tout de même très serré. 



    

 

L AUTAN, KENAVO et LADY M 

    

 

MAM GOZ, AN TY CA JO et MAGIC BIHAN 

   

MORGANE II, FOLLY BRISE et MORGANE V 

    

 

LIBERTAD, MARIAVAH II et KYRIAN 

      

 

CORDOUAN, REMENBER et TREGWEL VI  



Une fois la ligne d arrivée franchit sous une belle brise bien établie (10 à 15 n uds de 
d Ouest) et un soleil magnifique, tous les participants rejoignent le ponton pour refaire la 
régate. Dominique et François se chargeant de ramasser les copies du questionnaire pour 
correction.  

CLASSEMENT DE LA REGATE AMICALE 
SAMEDI 09 MAI 2009 à CROZON/MORGAT 

   

Place Série Concurrent 
1 AQUILA GTE L'AUTAN - Michel Blanchard 
2 AQUILA GTE MAGIC BIHAN - François Pouliquen  
3 AQUILA GTE FOLLY BRISE - Georges Talhouarne  
4 AQUILA LIBERTAD - Maxime Glaizot  
5 AQUILA KYRIAN - Christian Lecrohenec  
6 AQUILA CORDOUAN - Patrick Couriaut  
7 AQUILA TREGWEL VI - Gérard Jaffre  

Place Série Concurrent 
1 SANGRIA GTE KENAVO - Jean René L'Huillier  
2 SANGRIA LADY M - Vincent Lahouratate 
3 SANGRIA AN TY CAJO - Thierry Lemoine  
4 SANGRIA NV MORGANE II - Benoit Jeanson  
5 SANGRIA KORVENT - Bernard Le Lous  
6 SANGRIA REMEMBER - Alain Guerin  

Place Série Concurrent 
1 MUSCADET MAM GOZ - Dominique Colas  
2 SYMPHONIE MORGANE V- Bernard Charles  
3 SUN LIGHT 30 MARIAVAH II- Anne Marie Guilloux  

 

Un très grand MERCI à Roland et son équipage sur GWENILIC qui ont généreusement fait 
office de marque de parcours à la pointe de Saint Hernot.  

 

GWENILIC du Saint Hernot Yacht Club de Crozon/Morgat (à l origine des photos ci-dessus) 



 
C est à partir de 19h00 que les premiers se retrouvent dans la salle « KADOR » pour le 
repas. Avant de commencer l apéritif, il est rappeler à tous que le concours de pavillon est 
toujours d actualité et qu une urne de vote est disponible au fond de la salle. Les résultats 
seront proclamés en fin de repas.  

20H15 : L invité le plus attendu arrive, il s agit du cochon grillé préparé Mr et Mme Le Hir , 
traiteur sur Camaret-sur-Mer. Le service continu commence aussitôt pour le grand plaisir de 
tous. 

  

 

           La Star du soir !                                    Ouverture du service continu !  

 

Bravo à l équipage de KENAVO, vainqueur Sangria de la régate des 40 ans !  

Avant de passer au fromage, l organisation profite de l occasion pour proclamer les résultats 
des différents concours. Après la remise des prix de la régate, nous passons directement aux 
résultats du concours de pavillon :  

Rang Bateau points

 

1 MORGANE II 12 
2 MARIAVAH II 10 
3 MAGIC BIHAN 6 
4 MAM GOZ 5 
5 ex aequo CORDOUAN 3 



5 ex aequo LIBERTAD 3 
6 ex aequo YVOU 2 
6 ex æquo TWINSEN 2 
7 KYRIAN 1 

  

Le vainqueur : MORGANE II 
Nous finirons par les résultats du questionnaire qui verra quatre concurrents ex æquo mais 
dont l un aura réussi à répondre correctement à la question subsidiaire :  

Rang Bateau points

 

1 LIBERTAD 11 + 1

 

2 ex aequo KENARVI 11 
2 ex aequo CORDOUAN 11 
2 ex aequo CROIX DU SUD

 

11 

  

Questions en noires et réponses en rouge (une ou plusieurs réponses étaient possibles ) :  

1) Le phare d'entrée de Morgat est : 
sur la jetée,

 

possède une maison, 
a une tourelle blanche, 
un sommet rouge. 

2) Comment s'appelle le bateau amarré sur coffre le plus près des pontons visiteurs? 
Quid Novi 

3) Si un voileux vous dit « aujourd'hui je sors avec ma belle suédoise » de quoi parle-t-il 
précisément? 

Sur un voilier la suédoise est une voile utilisée dans le mauvais temps à 
la place de la grand-voile  

4) Quelle est la surface de la voilure d'un Sangria classique au près? 
Surface voilure sangria 21,5 m2 (source : site Sangriamis 20 à 35 accepté c'est dire!) 
5) La ville et la province de l'Aquila sont dans quelle région d'Italie ? 
Les Abruzzes 
6) Vous pouvez trouver maintenant de l'essence Sans Plomb 95 additionnée d'éthanol; Vous 
vous dites « pour mon moteur 2 temps ... 

«

 

c'est bien car je suis écolo et je vais polluer moins

 

»,

 



« attention, méfiance », 
«

 
aucune importance

 
SP 95, SP 98, SP95 avec éthanol, tout va ».

 
7) Un maquereau adulte se nourrit de 

petits poissons, 
filtre l'eau pour se nourrir de petits crustacés, 
les deux. 

8) Conter fleurette à un maquereau...Pour pêcher le maquereau vous pouvez utiliser des 
fleurettes; c'est quoi? 

Des morceaux de maquereaux taillés dans la largeur d'un maquereau 
du dos au ventre qui font un très bon leurre. 

  9) Le feu de la Pointe du Millier est: 
à occultations - à éclats

 

isophase.

 

10) La roche de La lentille au cap de la Chèvre 
ne découvre jamais,

 

découvre. 
11) Les couches de roches superposées des falaises de Morgat datent de  

500 000 ans,

 

5 millions d'années,

 

500 millions d'années. 
12) A la VHF vous demandez au voilier échoué s'il a besoin d'aide; il vous répond que c'est 
un échouement. Il s'est volontairement mis là pour travailler sur son bateau ou c'est un 
accident? 

Un échouement est l'immobilisation accidentelle d'un navire sur un 
haut-fond. 

13) A Douarnenez l'alignement d'entrée du port Rhu ( port-musée où l'on peut faire escale) 
est au combien? 

au 157° 
14)Quel est le deuxième couplet « des copains d'abord » de Brassens ? 

Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la littérature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort 
Aux jeteurs de sort 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants d'salauds 
Mais des amis franco de port 
Des copains d'abord 

15) Trouvez deux autres significations du mot « sardine » quand ce n'est pas un poisson. 
Sardine: petit piquet servant à fixer une toile de tente et galon cousu 
sur la manche d'un sous-officier dont la couleur varie avec le grade.  

Bon s'il y a des ex-aequos il y aura une question subsidiaire à terre, attendez-vous au pire... 
Quel est l'âge du capitaine du port ?    

47 ans.  

Juste pour le plaisir, voici les réponses, pleines d humour, de l équipage de KENAVO : 

 

2) Le Coulapic,

 

5) Tal Ar Groas,

 

8) Appâter le maquereau avec des pâquerettes,

 

10) On peut passer avec de l élan,

 

12) Interdiction de caréner hors zone prévue,

 

13) 12,5° (comme le pinard),

 



 

Christian, Daniel et Dominique en pleine action !  

Le repas reprend son cours enchaînant fromage et dessert préparés par les participants. 
L extinction des feux aura lieu vers 01h00 du matin .  

  

Dimanche 10 mai 2009  

La soirée ayant été animé, les SangriAquilamis se réveillent doucement c est vers 10h00 
que toute la flotte appareille pour Tréboul. Le manque de vent associé au respect des horaires 
pour nos amis sudistes vont les contraindre à nous laisser finir notre route vers Douarnenez 
sans eux. Ils feront directement route vers le raz de Sein dont le passage est prévu à partir de 
18h00. 

 

La flotte descendant  sur Tréboul  

L arrivée à Tréboul se fera, finalement , vers 13h00. Apéro, repas à bord puis les derniers 
Brestois reprennent la mer pour rentrer en rade tandis que les Morgatois, Libertad et 
Mariavah II finissent de profiter des lieux.   



  

Déjeuner sur MARIAVAH II à Tréboul 

  

Voilà en quelques lignes comment s est déroulé le 6ème 

rassemblement des SangriAquilamis et de ses 
sympathisants.  

Si cela vous a plu, rendez vous l année prochaine !  

SangriAquilamicalement vôtre !    


