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EDITO 

Compte rendu de navigation.  

 Notre navire est encore sous l’effet d’une dépression et rencontre actuellement des turbulences dans une mer croi-
sée, ce qui n’est pas pour déplaire à nos contradicteurs. 

Une mise en conformité de notre vaisseau avec les lois régissant les associations est ve-
nue perturber nos passagers les plus anciens pour lesquels le virement de bord a été né-
faste.  

Sous ces nouvelles amures le mal de mer a dû être soigné, de préférence avec un remon-
tant importé, le navire n’en fournissant plus. 

Quoiqu’il en soit, au milieu des écueils l’équipage tient bon la barre et malgré une défection 
de certains de ses membres indisposés par le mauvais temps, le navire poursuit sa route. 

Dans notre microcosme certains éléments sont générateurs de conflits, croyant servir la 
bonne cause, certains sont conseilleurs, les autres, bien placés dans l’organisme directo-
rial ne sont pas avares de conseils dans le but de pourfendre les soi-disant détracteurs.  

La recherche d’un successeur à notre trésorier démissionnaire, laquelle ne peut se faire 
qu’au sein du Comité Directeur (cf statuts), n’a révélé aucune vocation. 

Ce qu’il faut savoir, c’est que, si l’on veut rester efficace et opérationnel il faut quelquefois savoir contourner les 
textes quand nous sommes dans l’impossibilité de les appliquer « stricto sensu ». Si un volontaire se présentait, une 
mesure d’exception serait immédiatement votée.  

En attendant ladite vocation une mesure temporaire est mise en place, s’il y a des volontaires merci à eux de se 
faire connaître. 

Malgré ce passage dans le creux de la vague notre bilan est positif, après avoir été « Champion départemental des 
habitables en 2017 » nous venons de remporter la première manche du « Trophée Catalogne Nord», lors de la ré-
gate du 28 avril 2018. Les régates sont toujours un temps fort de la vie du club, cet apport de vitalité de la part de 
nos régatiers, ressource ce club qui est le plus souvent soumis à l’atermoiement plutôt que tourné vers les projets 
du futur. 

Amis adhérents vous voulez un club sympa plein de projets, alors mobilisez vous, venez vous aussi participer à l’ac-
tivité de ce club que vous chérissez tant, venez donner un peu de votre temps, vous les expérimentés des grandes 
croisières et des météos capricieuses, organisez des réunions, des conférences sur votre vécu, venez faire partager 
vos astuces et vos connaissances. 

L’entraide vous en avez bénéficié ? Alors qu’attendez vous pour en faire bénéficier les autres. Dans un monde ou 
chacun œuvre pour sa petite personne, la solidarité et l’amitié peuvent donner une nouvelle direction à votre ma-
nière de vivre.  Une réorganisation de notre structure est à l’étude afin de rendre notre action encore plus efficace, 
surtout d’attirer des adhérents qui désirent comme nous,  vivre de leur passion…… de la  mer, de la voile…. au sein 
du club dans une ambiance, saine et sympathique, alors ……manifestez vous, rejoignez nous.  

Le Président du YCSC 

Christian GEORGIN 

 

 

 

 

 

 

 



la presse en parle 





Parlez-moi d’amures. 

Si vous avez déjà pratiqué cette manœuvre de récupération d’un pare battage, d’une casquette ou 

de tout autre objet vous avez une idée de la difficulté de concilier voiles, moteur, inertie, dérive, si 

la mer et le vent ne sont pas avec vous ! Dans le cas d’un « homme à la mer » un seul impératif : il 

faut réussir et le plus rapidement possible !     PREVENTION et ENTRAINEMENT. 







CARGOLADE 2018CARGOLADE 2018CARGOLADE 2018   

Cette Cargolade a été vraiment superbe, une ambiance de folie, tout le monde a  

participé à cette superbe journée, le repas nous a complètement séduit, de l’entrée au  

dessert tout était parfait, merci aux acteurs de ce repas. Nos adhérents ayant pris des  

forces ont pu éliminer les calories en dansant toute l’après midi. Merci à toutes et à  

tous pour votre participation et votre soutien. L’équipe animation est prête à prendre  

le relais, une nouvelle programmation des animations vous sera transmise dès que  

possible. ( ne plus tenir compte du précédent calendrier  

À titre d’information : Les nouveaux vêtements sont arrivés et je vous rappelle que  

suivant la loi sur les associations le club ne peut servir que des boissons  

inférieures à 18°. De ce fait Marie Christine vous proposera des boissons  

 et des cocktails inférieurs à 18°. 

À toutes et à tous je vous souhaite un bon vent. 

 

Papymousse 



La commission Régate 

Dans la lignée d’un hiver compliqué où de nombreux jours de 

courses ont été annulés pour des raisons météorologiques, 

ce printemps 2018 ne restera pas dans les mémoires des 

régatiers du département. 

En effet, notre club a dû annuler la totalité de son WE de ré-

gates du début Avril, alors que la préparation avait été effi-

cace et que nous étions tous dans les starting-blocks, prêts à 

en découdre. Mais Dame nature en décida autrement. 

Heureusement, malgré l’adversité, nous avons in extrémis 

réussi à courir la première épreuve du Trophée Catalogne 

Nord, fin Avril. La très mal nommée « 100 Milles de St Cy-

prien » a vu sa durée réduite in situ, car le vent déjà musclé de secteur Sud au départ fraichissait davan-

tage à l’approche de la nuit.  

Le comité de course a sagement décidé de réduire le parcours. Décision parfaitement justifiée par des 

rafales à 48 nœuds enregistrées dans la nuit à Béar. 

 7 bateaux prirent le départ sous 25 à 30 nœuds de vent établi, dont 4 représentants du Yacht Club de St 

Cyprien.  

Un des concurrents (venant de Port Leucate) dut abandonner sur avarie de Grand-Voile, alors qu’un se-
cond bateau (du YCSC) avec seulement 3 équipiers, dut se retirer par manque de poids au rappel et pas 
certain de tenir les 15 à 20h de course dUn des concurrents (venant de Port Leucate) dut abandonner sur 
avarie de Grand-Voile, alors qu’un second bateau (du YCSC) avec seulement 3 équipiers, dut se retirer 
par manque de poids au rappel et pas certain de tenir les 15 à 20h de course du programme initial dans 
des conditions de sécurité optimales. 

 



En temps réel, c’est le Jeanneau 53 

« ASAP » (d’Argelès) qui termina le 

premier suivi de très près par le Du-

four 40 « New Risby » (du YCSC) et 

moins d’une demie heure après, par 

le Class8 « Port St Cyp » (du YCSC) 

seul concurrent à envoyer le spi dans 

de telles conditions. Cela permit à 

l’équipage de battre son propre re-

cord avec une pointe de vitesse à 

11.6 nœuds et de longs surfs à plus 

de 10 nœuds. 

A noter le beau parcours du FUN 

« Kia Ora » (du YCSC) avec seule-

ment 2 équipiers à bord qui a gagné 

dans sa classe. Le Trident 80 

« Estrella » (d’argelès) également en 

 double ferma la ligne d’arrivée à 22h15. 

Au classement général (après application des handicaps) c’est « Port St Cyp » qui l’emporte devant 

« ASAP » et « New Risbi » au coude à coude, puis « Kia Ora » (premier des petits croiseurs) suivi de 

« Estrella ». « Feng » et « Cyprien » ferment le classement à égalité car n’ayant pas terminés le parcours. 

Tous les coureurs se sont retrouvés le dimanche après dessalage pour la proclamation des résultats de-

vant un brunch copieux préparé par Jean-Pierre et son équipe. Nous tenons à remercier nos 2 sponsors 

sur cette épreuve à savoir BigShip et surtout Uship très généreux.  

La deuxième manche du Trophée Catalogne Nord  fut elle aussi annulée pour des raisons météo et un 
nombre insuffisant de concurrents. Tous les esprits sont tournés vers la 3ème manche qui aura lieu les 26 
et 27 Mai à Banyuls. 



CUISSES DE GRENOUILLES  

AUX CHAMPIGNONS ET CREME 

Temps de préparation 15 mn 

Temps de cuisson 30 mn 

Ingrédients pour 4 personnes 

 

3 Douzaines de cuisses de grenouilles 

300g de Champignons 

1 dl de crème fraîche 

8 échalotes 

100g de beurre 

Vin blanc 

3 Gousses d’ail 

Sel, poivre,gingembre 

Préparation  

Nettoyez soigneusement les champignons, épluchez puis lavez les échalotes. 

Sur une planche de cuisine, hachez les finement au couteau, épluchez, lavez l’ail puis hachez la. 

Mettez 60g de beurre à chauffer dans une poêle , une fois le beurre chaud, faites y dorer les cuisses de 

grenouilles. 

Parallèlement, dans une autre poêle faites chauffer 40g de beurre. Dès que le beurre est assez chaud, 

faites y cuire les champignons et les échalotes jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. 

Versez 1 verre de vin blanc sur ces 2 légumes, ajoutez y l’ail, du sel, un peu de poivre et du gingembre 

mélangez bien en donnant un bouillon, ajoutez y la crème pour une bonne liaison. 

Enfin, ajoutez vos cuisses de grenouilles, mélangez bien puis laissez cuire  

pendant 30 min à feu doux. 

Servez et régalez vous. 

   Bonne dégustation.   

        Fanfan 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0uryNoo3bAhUJCcAKHUFnBzwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcheztitine.centerblog.net%2F6164213-grenouille-j-ai-trop-faim-&psig=AOvVaw3UJsTJM_jjJxPmHlSy335q&ust=1526664112657922


La recette de fond de cambuse 

Chili au chorizo  

Pour 3 personnes 

Une boite de haricots rouges 

1 chorizo 

2 oignons 

Une ou deux cuillères à soupe d’épice à chili (Piment fort + Paprika + cumin + origan + ail). 

 

Eplucher les oignons. 

Dans une sauteuse, faite 

fondre les oignons émincés  

5 minutes à feu moyen dans un 

peu de graisse  

     Ajouter les haricots avec le jus 

de la boite, cuir 10minutes à 

feux doux. 

      Ajouter les épices et le chorizo 

coupé en petit morceaux, lais-

ser chauffer 3 minutes. 

 

 

            Marc Lacroix 



Les membres du Yacht Club ont escorté l’Hermione à son arrivée à Port-Vendres, le 21 avril 2018.  

 Il y avait autant de monde en mer que sur les quais !  



Un retour aux sources pour la frégate ? 
 

 

 

A Port-Vendres, un monument érigé sous Louis XVI 

rend hommage à l’alliance entre la France et les 

Etats-Unis, et sur ce monument, une frégate, qui res-

semble étrangement à l’Hermione. 

La Fayette et 'Hermione furent réunis dans la con-

quête de la Liberté offerte aux insurgent américains. 

Et il est vrai que L'Hermione, construite entre 1778 et 

1779 à Rochefort, doublée en cuivre pour protéger 

sa coque des tarets a transporté en 1780 le très 

jeune officier de cavalerie qui allait devenir major-

général dans l'armée américaine et se couvrir de 

gloire dans la guerre d'indépendance des États-Unis.  

Cette jolie frégate commandée par l'audacieux La-

touche Tréville, fit merveille contre les Anglais, reçut 

le jeune Congrès américain à son bord, avant de ren-

trer en France, en 1782. Pendant la Révolution, le 20 

septembre 1793, après 14 ans de bons et loyaux ser-

vices, elle sombra assez piteusement aux mains d'un 

pilote maladroit dans l'embouchure de la Loire, en 

plein jour, par beau temps et faible vent, sur le pla-

teau du Four, au large du Croisic. 

Enfin, Port-Vendres est jumelée avec la ville améri-

caine de Yorktown, qui a été défendue par l’Her-

mione lors d’une bataille capitale ! 

 

               Gilles Glin 






