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Communiqué du Yacht Club Classique  
 
 

 
L’Assemblée Générale du YCC s’est réunie à La Rochelle le 21 novembre dernier 
 
Créé il y a 5ans et après dix ans de proche collaboration avec le Musée Maritime de La Rochelle, 
sous l’impulsion de François Frey, le YCC regroupe aujourd’hui 190 membres parmi lesquels 63 
Armateurs dont les voiliers correspondent aux normes statutaires d’agrément à la flotte classique. 

 
Le YCC a développé au fil des années, avec les grands yacht clubs de l’ouest atlantique, un 
programme annuel de 12 régates, le Challenge Classique Atlantique qui, d’avril à octobre, se 
déroule tout au long des cotes de l’Atlantique et de la Manche. 
 
En 2009, 90 voiliers ont participé au Challenge Classique Atlantique. 
Développée depuis 1995 par les fondateurs du YCC et adoptée par plus de 200 bateaux, la 
Jauge Classique permet aux voiliers - souvent très différents de conception et de taille – de 
prétendre à la victoire. 
                                                           ^^^^^^^^^^^^                                 
L’Assemblée Générale du 21 novembre 2009 a permis à l’équipe dirigeante, animée par François 
Frey, de faire un bilan des actions des 12 derniers mois et de présenter les différents projets en 

cours pour 2010 et notamment le lancement du programme de restauration et d’aménagement 
du club house qui ouvrira ses portes au printemps prochain, à La Rochelle, dans l’ancienne 
Maison des douanes, au pied de la Tour Saint Nicolas. 
 
Le programme des régates 2010 y a été présenté avec l’intégration d’une course croisière 

d’ampleur européenne, la Coupe des 3phares (du 5 au 15 aout) qui pour la première fois va 
associer au Challenge Classique atlantique des Clubs irlandais (Royal Cork Yacht Club, le plus 
ancien club du monde, créé en 1720) et anglais (Royal Fowey Yacht Club) dont les déjà 
anciennes régates de classiques et de bateaux de traditions constituent un rendez-vous régulier 
des bateaux d’outre-Manche. 
                                                          ^^^^^^^^^^^^ 

François Frey, fondateur du YCC en 2004, a eu, lors de cette Assemblée, le plaisir de passer le 
flambeau à une équipe élargie et en partie renouvelée, qui a désigné son Président : Jean 
Christian Fandeux. 
 
Propriétaire depuis 1991 de Khayyam, plan Stephens de 1939 classé Monument Historique  Jean 
Christian Fandeux a accompagné les événements pilotés par le Musée Maritime de La Rochelle, 

puis par le YCC, depuis sa création. Navigateur acharné, il s’implique depuis près de 20 ans dans 
le renouveau et le déploiement de la voile classique en France. 
Il est aidé dans sa mission par un bureau de11 membres dont 3 Vice Présidents  
 
François Frey, désormais Président d’honneur du Yacht Club Classique continuera à contribuer 
activement aux projets du YCC en support de la nouvelle équipe dirigeante. 

 
 
 
 
 

Contact : COMYCC@free.fr & 0607 294 560 
 

Site YCC : www.yachtclubclassique.com 


