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Association des propriétaires de Caravelles 
Siège social :    Morlaix Animation Jeunesse 

Rue Eugène Pottier   29600 Morlaix 
                                                                 www.ascaravelle.com 

Pdte d’honneur :                 Mme Florence Herbulot  3 rue Andrieux  75008 Paris . 

Président :                           Michel Bellec 14 rue  Laënnec 29660 Carantec Tel: 06 38 83 25 47 .

Vice Président :                  Robert Jégou  43 route de Primel 29630 Plougasnou  Tel: 02 98 67 37 58 .

Trésorière :                         Marie-Thérèse de Kergariou   5 bis rue de la Chaise du Curé 29660 Carantec .   

                                              Tel: 02 98 67 04 80      @ : mthdekergariou@yahoo.fr .

Trésorier adjoint :              Marc Liardet  Tel: 02 98 07 14 48   @ : marc.liardet@wanadoo.fr .

Secrétaire :                         Olivier de Kerdrel 40 rue Jean Bart 29660 Carantec Tel: 02 98 67 00 68  @ : odek@sfr.fr .                 

com. aux comptes :           Michel Perrin  @ :  michel.perrin29@hotmail.fr  Tel : 06 63 57 51 39 .                                            

Membres :                          Gaël Le Cléach  @ : lecleach@aol.com,  Jean-Claude Perrin  @ : perrinjcf@yahoo.fr ,      

                                              Bertrand Seguin @ :  bseg1@hotmail.fr, René Verdes, Michel Perrin .

                                              Didier Moses  @ : didier.moses@gmail.com . 

Webmasters :                     Eric Humeau, Philippe Cozic, Gaël Le Cléach, JB Gallou  @ : webmasters@ascaravelle.com .

 Jauge :                                Pdt de la commission : Gaël Le Cleach  Tel:  06 11 03 36 12  @ : lecleach@aol.com .

Com. de jauge :                 Philippe Cozic                                                               Marc Liardet

                                             Jean-Baptiste Gallou                                                     Michel Perrin  

                                              Xavier Marchal                                                              Jean-Claude Perrin  

                                              Bertrand Seguin                                                            Paul le Bihan  

                                              Fabrice Guillerm                                                            Yves Inizan

                                              René Broudic

Resp. bassins :                   Abers : Claude Joseph  @ : cl.joseph@aliceadsl.fr .

                                              Baie de Morlaix : Olivier de Kerdrel  Tel: 02 98 67 00 68  @ : odek@sfr.fr .                

                                              Rade de Brest : Jean-Claude Perrin  4 rue Tanguy Philippe  29480  Le Relecq-Kerhuon 

                                              @ : perrinjc@yahoo.fr Yves Quénaon 23 route de Nerhu, Traon 29460 l’Hôpital Camfrout .  

                                              Finistère sud : Georges Menez, 18 rue du Corot 29900 Concarneau . 

                                              Rance : Iwan Rossignol l’Harmonie 25730 Pleurtuit Tel: 06 03 81 16 13 .

                                              Morbihan : François Chauvet  chemin  Malachappe  56400  Ste Anne d’Auray .  

                                              Tel: 02 97 58 54 17  @ : Fanch.chauvet@free.fr . 

Rédaction L’ascar :            Didier Moses      Tel: 02 98 62 14 58   @ : didier.moses@gmail.com.

                                              Jean-Baptiste Gallou  Tel: 06 61 96 89 12    @ : jeanbagallou@gmail.com .  

Credit photo :                     Polo              POLOALBUM  ACTUVOILE BAIE DE MORLAIX    http://actu.blogs.letelegramme.com/ .
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 C’est le retour, 4 ans après, sur le plan d’eau de la baie de Morlaix pour nos 
Caravelles qui fêteront au Club Nautique de Carantec, leur 20ième National et 
également les 60 ans de cette vieille dame toujours si alerte et dynamique.
Mais pour que cette dame Caravelle reste toujours attirante, une assistance et une 
protection rapprochées lui ont été affectées cet hiver et ce printemps. L’objectif 
est de conserver notre série dans la monotypie que nous a proposée J.J Herbulot 

et que nous revendiquons haut et fort.
Un large extrait de ces travaux est à lire avec attention dans ce journal d’information.
Beaucoup de Caravellistes apprécient Carantec, son centre nautique les pieds dans l’eau, l’excellent accueil 
des équipes professionnelles et bénévoles dans les structures et associations qui oeuvrent conjointement à 
un nautisme particulièrement actif.
La mairie de Carantec et les commerçants locaux sont mobilisés pour faire de ce séjour des vacances qui 
resteront dans nos souvenirs pour leur convivialité et l’agrément sur l’eau.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix est à nouveau présente avec La Région Bretagne, le 
Conseil Général du Finistère, Morlaix Communauté et bien sûr la Mairie de Carantec.
Brit Air, Le Crédit Mutuel de Bretagne, le Télégramme, Prince de Bretagne et Comptoir Irlandais ap-
portent également leur soutien pour doter ce National des services et moyens financiers afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions sous un vaste chapiteau sur le site du Kélenn.
Jean-Baptiste PATAULT, président su CNC et moi-même vous souhaitons, au nom de tous les partenaires 
et bénévoles un National digne de l’évènement de ces 20ième et 60ième anniversaires.
Du fait de l’engouement des Nationaux à Carantec, inscrivez-vous le plus tôt possible et avant le 1er Juillet 
pour faciliter l’organisation et économiser 20 €… c’est toujours bon à prendre. Comme il y a 4 ans, au-
delà de 120 bateaux, nous ne pourrons accepter les retardataires que sur une liste d’attente,sans assurance 
pour eux de pouvoir participer au National.
Jean-Baptiste Gallou est désormais associé à Didier Mosès pour la rédaction du LASCAR, j’espère que 
vous apprécierez le nouveau look de cette refonte.
J’espère également avoir le plaisir de vous retrouver cette saison sur les nombreux plans d’eau avec nos 
amis qui nous ont préparé des week-end de régates : Port La Forêt, La Rance, L’Ile de Ré, L’Erdre…
             
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           Michel Bellec.

	  

Le Mot Du Président 
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Les nouvelles des bassins...

A noter depuis sa création la participation en hausse régulière. nous espèrons 
plus de 30 caras cette année. C’est l’occasion pour ceux qui ont apprécié le natio-
nal de revenir en baie de Port laf et puis il fait toujours beau dans le sud...
L’organisation sera encore assurée par Le club de la vallée des fous avec Xavier 
Dhennin comme coordinateur et JM Lucas président.Le comité de course sera 
présidé par Nicolas Paris habitué des précédentes éditions.  Les faits particuliers 
de l’épreuve sont la possibilité d’embarquer à pied sec au ponton du bassin des 60 
pieds, de croiser à terre ou sur l’eau les vedettes de la course au large (Seb Josse, 
Gildas Morvan, Nico Troussel, Thierry Chabagny en 2011). Pour les festivités 
nous mettons en place un buffet (debout) au club le samedi soir préparé par un 
restaurateur du port (probablement Anne Le Cam du Kinawa).
 Très cordialement,
                                                                                            Jean-Michel Lucas.

                                                                                         

L’association Caravelles & Rance organise sa régate annuelle de Caravelles dans 
l’estuaire de la Rance 
Pour la petite histoire : 
Les 19 et 20 juin 2004, l’estuaire de la Rance, sur la Côte d’Émeraude (en Bretagne 
nord), accueillait le premier Challenge “Caravelles et Rance”. 
« C’est depuis toujours une belle histoire de copains! » comme l’indique Jacky Frotin, le 
président de “Caravelles et Rance”, à l’aube de la neuvième édition. 
« Le but est de passer un bon moment autour de passions communes: la mer et la Rance, 
les Caravelles, la convivialité! 

PORT LA FORET :  PORT LAF CARACUP, 26 et 27 mai 2012

LA RANCE  :  CARAVELLES ET RANCE, 16 et 17 juin 2012

 contact site du CVF : http://clubdelavalleedesfous.fr

 contact site de C&R : caravellesetrance.gandi-site.net

Bruno Le Meitour est un Arradonnais d’origine qui organise la TAG.
Il nous invite à participer au «Tour Autour de Golfe» 2012 le dernier we de juin.
Cela tombe le 23 & 24 juin, soit une semaine avant la déjà légendaire «Jaguine».

contact site de C&R : www.srvannes.fr  rubrique Régate TAG.

 GOLFE DU MORBIHAN  : ‘‘ TOUR AUTOUR DU GOLFE ‘‘, 23 et 24 juin 2012

Antoine ROBERT   Tel  02 97 47 20 06    Mob 06 07 80 22 78
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Les nouvelles des bassins...

                                     Bonjour ,

       L’Erdre plus belle rivière de France disait  François 1er,et oui nos 
demoiselles viennent rincer  leur coque sur ce grand lac navigable sur 
25 km entre  Nantes et Nort sur Erdre.28 chateaux mis en scène depuis la 
rivière, des  parcs aux arbres centenaires, des clubs nautiques prestigieux; 
Ancre,SNO ,ASPTT,une navigation à voile idéale.
Ici commence le canal de Nantes à Brest  mummmmm !!!
Près des berges ,un régime de vent parfois régulier, parfois capricieux 
mais toujours passionnant ,terrain de jeu technique aux  nombreuses mis-
toufles faisant le charme de cette navigation sur un plan d’eau intérieur,ici 
pas de mal de mer,pas de marée,pas de courant que du bonheur .
L’ANCRE, club situé sur la commune de la Chapelle sur Erdre nous  invite et met l’infrastructure nécessaire à 
notre rassemblement  de fin de saison  CARAVELL’ERDRE qui se déroule  fin septembre début octobre.
Noubliez pas de venir rincer vos belles demoiselles sur l’ERDRE.

Bon vent 2012                                                                                                                      144  TOBAGO   
                                                                                                                                                   

                     Cheres amies, chers amis,

     Nous serons ravis d’accueillir les Caravellistes dans les pertuis autour de l’île 
de Ré les 8 et 9 septembre prochain.
Les remparts de Saint Martin de Ré nous ouvrent les portes pour deux journées 
de saines régates dans une ambiance d’été indien... Nous avons prévu la brise ther-
mique, le soleil et la douceur privilégiée de l’île de Ré pour ces deux jours.Vous 
serez accueillis dès le vendredi soir par l’équipe locale qui ne sera pas en reste 
pour vous organiser une belle soirée sur le port le samedi soir.
Pour toutes informations utiles avant publication des documents officiels (bulletin 
d’inscription et avis de course), vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : 
julien.baglione.streliski@gmail.com
Au plaisir de vous retrouver,
                                                                                                                Julien.

                                                                                                                                  
                                                                                                                           LA CHAPELLE SUR ERDRE  :  CARAVELLES A l’ANCRE, 29 ET 30 SEPTEMBRE 2012 

ILE  DE RE :  CARAVELLES EN RE, 8 et 9 septembre 2012
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Le calendrier des régates...2012
    Signe de la bonne vitalité de la série, d’années en années ce calendrier s’étoffe... Depuis quelques temps 
déjà la ligue développe au niveau des clubs  de nombreuses régates de dériveurs open, manifestations dans 
lesquelles les caravelles sont bien sur admises, ce qui permet à qui le désire de naviguer jusqu’à huit mois par 
an...l’an dernier 9 bateaux se sont ainsi retrouvés sur la rance pour les régates des veaux (avril et octobre), 3 
unités étaient à Trébeurden fin octobre, 4 à Saint-Pol de Léon en Novembre, à noter que l’ultra dynamique club 
de Port-Louis ( Port-Loez skiff ) organise des entrainements tout l’hiver. Vous trouverez plus de précisions en 
allant sur le site de la FFV ( dériveurs open ).

traditionnelles

La ‘‘ Loisirs Nautiques Services ‘‘
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Le calendrier des régates...2012

 Quelques règles de bon sens qu’il est utile de rappeler avant d’embarquer sur tout 
bateau de plaisance:

- Avoir un bateau en parfait état,

- Un matériel de sécurité adapté à la catégorie de navigation, à jour (n’oubliez
          pas de regarder la date de validité de vos fusées et extincteurs),

- Un gilet de sauvetage adapté pour chaque personne embarquée,

- Avant de partir, s’assurer du plein de carburant,

- Prendre une météo,  aujourd’hui il existe quantité de moyens  pour avoir
          une météo  fiable plusieurs jours à l’avance, (presse, capitainerie,         
          internet,smartphone….),

- Se renseigner sur la zone de navigation, dangers isolés, courants,

- Prévenez toujours un proche avant de partir, indiquez-lui votre zone de
          navigation et votre heure approximative de retour,

- Avoir une VHF correctement chargée, en veille canal 16 (il n’y aplus de veille sur le 
          116 à partir d’un téléphone portable).
 

            Pour que l’eau salée n’ait jamais le goût des larmes…

La Sécurité
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jauge

     L’observation visuelle de caravelles récentes issues de chantiers de la baie de Morlaix faite par la commis-
sion de jauge et par plusieurs adhérents de l’AS Caravelle a mis le doute sur une continuité de la monotypie des 
formes de carène.
   Un  débat ancien existait déjà sur les formes de caravelles jugées légèrement différentes  :  les plans « Herbu-
lot » et les « Minihic » seraient plus plates que les «Stéphan ».
 La rumeur attribue de meilleures performances aux caravelles récentes (en oubliant parfois la qualité des équi-
pages…).

Pour ces raisons, lors de l’assemblée générale de 2011, le bureau a proposé d’apporter un éclairage à tous, à 
partir d’une campagne de mesures des formes de coques et de l’angle d’attaque des dérives.
L’avis d’experts, notamment celui de l’Ecole Centrale de Nantes a  été demandé.
Cette campagne de mesures doit permettre une vérification du  respect des plans « Herbulot » que nous prônons 
depuis de nombreuses années et donc  d’assurer l’équité entre les caravellistes où l’équipage est plus important 
que le matériel dans l’obtention des résultats.
Un non respect de ces plans entrainerait des sanctions et des pénalités pouvant aller jusqu’à l’exclusion, comme 
nous y autorisent nos statuts.
C’est dire notre volonté de clarification, d’affirmer le respect de notre série monotype et notre responsabilité 
vis-à-vis de tous et d’éventuels contrevenants.
Ce n’est pas la partie agréable de notre vie associative mais nous l’assumerons en étant actifs dans la cam-
pagne de mesures et de son traitement.

                            
LA PROCÉDURE DE MESURES 
 
il s’agit de mesurer les courbures de quille,  l’angle d’attaque de la dérive (106 °) , et les couples ( par des me-
sures transversales). Les techniques de prise de mesures se sont  progressivement améliorées et développées.

Jauge à Port La Forêt le 25 février

PREAMBULE
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jauge
jauge

                                      

LES RESULTATS
                                      
                 On peut classer les caravelles en  4 groupes  :

       1    Construction  par le chantier Stephan sur un plan très proche du plan d’origine avec des simplifi-
             cations  dans les aménagements intérieurs ( la grande majorité de la flottille actuelle ) cer-
             taines avec le temps ont été plus ou moins rénovées . 

       2     Construction sur plan Herbulot par des amateurs ou des chantiers agréés.
          
       3      Construction par les chantiers Minihic  environ 5 % de la flotte mais difficile de trouver une unité
               de forme , même si elles sont assez proches du plan d’origine .

       4      Des constructions récentes par des chantier agréés . Environ 10% de la flotte où l’on a mesuré
               des différences  de courbure de quille avec le plan Herbulot .
        

 
Il ne s’agit donc pas d’une flotte strictement monotype. Mais les différences sont assez 

minimes pour les 3 premiers groupes.

 

Caravelle Stephan


 

• Une modification visant à décourager les virements tardifs dans la zone

• Système de Pénalité que l'on pourrait appliquer à la caravelle 
14.1 Un bateau qui a effectué une pénalité selon la règle 44.1 doit compléter un formulaire de reconnaissan-
ce d'infraction au secrétariat de course dans le temps limite de réclamation. 

14.2 Pour les caravelles les règles 44.1 et 44.2, sont modifiées, de sorte qu'un seul tour, comprenant un vire-
ment de bord et un empannage, est exigé. 

En résumé le 720° étant très pénalisant pour nos caisses en bois on réduit la pénalité ce qui se fait déjà dans 
d'autres séries comme le catamaran ou le 49er 

Korrigan



Pour ceux qui souhaitent en savoir davantage : 

Les règles de course à la Voile 2009 - 2012 de la FFVoile viennent de paraître. Elles entreront en vigueur au 1er 
janvier 2009. 

Elles sont désormais disponible à la commande à l'adresse suivante : 

http://www.reglesdecourse.fr
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jauge

Après avoir mesuré 53 caravelles, la commission de jauge a mis en évidence que la flotte présentait des 
disparités  essentiellement sur la courbure de la quille , minimes dans la plupart des cas mais pour cer-
taines  il nous est apparu nécessaire de statuer .

Certaines disparités peuvent être  dues  à des reconstructions amateurs n’ayant pas assez anticipé la 
déformation de l’ossature de leur caravelle . 
 Notre campagne de mesure  a mis en évidence que lors du démontage du fond d’une caravelle, la quille 
peut s’affaisser et entrainer une modification de la courbure de la quille. L’immense majorité des cara-
velles est conforme ou proche du plan Herbulot.  Tous les propriétaires des bateaux jaugés recevront 
prochainement les résultats de leurs mesures juxtaposées au plan Herbulot.
En parallèle nous avons  profité  de cette campagne de mesure pour faire un état des lieux des angles de 
bascule des dérives. Là aussi, des différences existent et nous avons souhaité par souci d’équité sportive  
remettre à plat ce point de jauge. Le plan Herbulot donne un angle de dérive à 106°, nous avons rajouté 
au carnet de jauge la vérification  de cette mesure. 
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jauge

Les caravelles ont été comparées pour deux allures : le près et le vent arrière.
La vitesse fixée à 3,5 noeuds pour les deux cas de navigation. Nous considérons la mer plate, seules les 
vagues générées par la coque sont prises en compte.

TRAVAUX ET SYNTHESE DE CENTRALE NANTES

Pour s’exonérer de toutes appréciations subjectives, nous avons fait appel à une expertise scientifique de 
l’Ecole Centrale de Nantes dont les résultats suivent. 
Le point de départ de cette étude réalisée par Véronique Soulé (« YAKAYALE ») , était de connaître le gain 
éventuel d’une carène plus plate.
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jauge
       jauge 

Pour réaffirmer notre attachement au plan Herbulot et donner à tous les compétiteurs les bonnes règles 
d’équité dans le respect du plan Herbulot et de sa monotypie voici quelles ont été nos décisions et 
actions :

1/   Le carnet de jauge a été amendé afin de préciser comment mesurer la courbure de quille sur le  plan 
Herbulot et les tolérances que la commission de jauge acceptait pour les nouvelles constructions à partir 
du premier janvier 2012. 
Il est, depuis 2005, écrit en préambule du carnet de jauge que le seul plan existant pour la caravelle est 
celui de 1962 dessiné par Jean Jacques Herbulot . Nous y avons ajouté des tolérances qui ne figuraient  
pas sur le plan d’origine pour tenir compte des contraintes de la construction amateur qui ne bénéficie 
pas toujours de l’outillage professionnel.
Nous souhaitons par là même redonner à nos membres l’assurance que la commission de jauge met tout 
en oeuvre pour maintenir notre  flottille la plus homogène possible.

                                   

Des calculs sur des formes de Caravelle avec différents creux ont été réalisés. Les calculs ont été éffectués 
à l’aide du code REVA et du logiciel ICARE développés par le LHEEA de l’Ecole Centrale de Nantes.
Les résultats montrent que la diminution du creux de la carène à un influence légèrement négative sur la 
trainée au près et une influence positive sur la trainée au vent arrière. La plus grande raideur à la toile 
des formes plates ne permet pas d’améliorer de manière significative le gain de vent au près.
Ces calculs permettent de dégager des tendances. Une étude expérimentale en bassin carène permettrait 
de confirmer ces résultats.

DECISIONS ET ACTIONS
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jauge
jauge

2/  Le courrier suivant sera prochainement adressé aux chantiers.

Les articles  2 et 5 des statuts de l’AS Caravelle donnent pouvoir à son bureau de réglementer et de 
contrôler la construction des Caravelles conformément aux plans et cahier des charges établis par l’archi-
tecte Jean-Jacques Herbulot.
Des mesures :
de poids,
de dimension des appendices safrans et dérives, d’échantillonnage,
de positionnement du vis de mulet et des cadènes,
d’autorisation d’un coffre avant type Herbulot,
de la vérification des tissus de voile et des surfaces…ont été menées depuis plusieurs années par la 
commission de jauge pour conserver la série dans sa qualité de monotypie.
Les dernières saisons ont montré l’arrivée de nouvelles caravelles issues de chantiers ou de rénovations 
qui présentaient des particularités nouvelles au niveau des formes de coques  avec notamment des 
formes plus plates de carènes et des angles de dérive différents.
Au vu de ce constat général et conformément à nos statuts, il a été décidé d’effectuer une campagne de 
mesures de coques avec des outils adaptés à nos moyens. Il s’agit de définir la conformité des cara-
velles de propriétaires.
Pour toutes les nouvelles caravelles produites à partir de janvier 2012, la seule référence retenue pour 
les formes de coques par l’AS Caravelle est le plan Herbulot, planches 1.2.4. et la nomenclature des 
matériaux Caravelle bois fournie par J.J. Herbulot, cette référence existant depuis 2005 dans le carnet 
de jauge de l’AS Caravelle. Les cotes C1,G2,G3 et C4 de la planche 1 définissant la courbure de l’axe de 
quille doivent être respectées. Une tolérance de 10% sur ces cotes sera acceptée lors de la jauge.
Comptant sur votre professionnalisme.
                                                                                                                
                                                                                                            Le bureau de l’AS Caravelle

3/  Le bureau, fidèle à l’esprit de notre association et pour permettre à tous de continuer à naviguer à 
armes égales  a voulu cette année éviter toute exclusion .
Il sera demandé aux propriétaires des bateaux en non conformité de se mettre en règle avec le plan Her-
bulot.
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jauge

4/ Un barème de pénalité est mis en place à titre expérimental pour l’année 2012. Il prend en 
compte :                    1/ mesure la courbe de la caravelle.
                                2/ moyenne des 4 couples C1 G2 G3 C4. 
                 Le poids de référence de la Caravelle est établi à 210kg minimum.

Les cotes C1,G2,G3 et C4 de la planche 1 définissant la courbure de l’axe de quille doivent 
être respectées. Une tolérance de 10% sur ces cotes sera acceptée lors de la jauge.

Pour les bateaux construits depuis 2005 : 
On rajoute  3Kg par % au delà des 10% de la tolérance admise vis à vis du plan Herbulot, 
avec un plafond fixé à 235Kg.
Exemple 1 : le poids d’une caravelle de 210 kg qui présente une moyenne de 12% pour les  
4 couples sera majoré de 6 kg ; elle devra donc peser 216 kg par ajout de gueuses.
Exemple 2 : le poids d’une caravelle de 220 kg qui présente une moyenne de 12% pour les  
4 couples sera majoré de 6 kg; elle devra donc peser 226 kg par ajout de gueuses.

Pour les bateaux construits avant 2005 :
On rajoute  2 Kg par % au delà des 10% de la tolérance admise vis à vis du plan Herbulot, 
avec un plafond fixé à 235Kg.
Exemple 1 : le poids d’une caravelle de 210 kg qui présente une moyenne de 12% pour les  
4 couples sera majoré de 4 kg ; elle devra donc peser 214 kg par ajout de gueuses.
Exemple 2 : le poids d’une caravelle de 220 kg qui présente une moyenne de 12% pour les  
4 couples sera majoré de 4 kg; elle devra donc peser 224 kg par ajout de gueuses.

Les gueuses  seront fixées par vis ou par collage de manière visible , réparties symétrique-
ment , comme suit:
-  50 % du poids correcteur au niveau de la bitte d’amarrage.
-  50 % du poids correcteur contre le tableau arrière.
Les poids compensateurs  restent en place pour l’ensemble des épreuves de la saison 
jusqu'à la nouvelle pesée officielle.
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jauge

 

A vendre : 

1 jeu de voiles Gresset 2008, bi radiales, 800 €.Olivier de kerdrel 
 02 98 67 00 68,  06 73 32 74 19   odek@tele2.fr

1 jeu de voiles Le Bihan, biradiales année 2007, 700 €
Thierry Gellée :  02 98 88 08 07thierry.gellee@wanadoo.fr

Par respect envers tous ses adhérents, L’AS Caravelle affinera et améliorera son carnet de jauge pour 
contrer les initiatives visant à s’éloigner de l’esprit de la monotypie initié par J.J. Herbulot et ainsi revenir 
à la notion essentielle ‘‘ un bateau qui gagne est un bateau bien mené par son équipage ‘‘ . 

Depuis 10 ans l’AS CARAVELLE ne cesse de se développer. Le profil de nos adhérent ne change pas, 
certains nous rejoignent pour passer un bon moment sur l’eau, d’autres uniquement pour la régate, 
d’autres encore pour la balade ou tout simplement pour se retrouver d’une année sur l’autre.
Nous sommes là avant tout  pour préserver monotypie et esprit amateur de la série. Les membres de 
la commission de jauge et du bureau, tous bénévoles, travaillent tout au long de l’année. Ils sont les 
garants du respect des règles définies. Ils se sont fixés pour mission et objectif :  maintenir une série 
harmonieuse qui donne à tous le même plaisir.
Nous savons que nous pouvons compter sur l’implication et l’honneteté des adhérents. A chacun de faire  
l’effort  de maintenir l’esprit associatif et d’endosser ses contraintes pour continuer à exister et à se 
développer.

Pour leur investissement et leur important travail nous remercions les membres de la commission de 
jauge animée par Gaël, les mesureurs Yves et René et saluons l’engagement des nouveaux renforts 
de la commission : Jean Baptiste, Michel et Xavier sans oublier Véronique Soulé et l’Ecole Centrale de 
Nantes.

 

EN CONCLUSION :
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  ...  L’affiche  de  Violaine VART
grande gagnante du concours 2012.
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 programme des manifestations

et le Club Nautique de Carantec.

.

.

.

.

.

à
palmarès

à

B

                                                           Jeudi 26 juillet à partir de 9h00:

Accueil des concurrents, confirmation des inscriptions, formalités de jauge et remise des documents à la base nautique du 
Kelenn.
A 19h00 : briefing et pot d’accueuil offert par les commerçants du kelenn.
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A

 à présenter lors de

120 € 

150 € 

Seules les inscriptions accompagnées de chèques seront prises en compte

Bulletin d’inscription

chèque à l’ordre de l’AS Caravelle, à envoyer à :

Avis de course 
du 20ème National Caravelle

du 26 au 29 juillet 2012

.

.
.

.
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Voici l’itinéraire conseillé pour vous rendre sur le site de la manifestation, que vous veniez de Morlaix 
(1) ou de la voie express ou de Saint Pol de Léon (2). Evitez impérativement le centre ville, jour de mar-
ché, ne dépassez pas la ligne bleue. Le rendez vous est fixé à la base nautique du Kelenn. Un fléchage 
sera mis en place pour vous aider à vous diriger.

...itinéraire 

VERS LA VOIE EXPRESS

VERS MORLAIX

CAMPING
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PARKING 
ORGANISA

PLAGE DU KELENN

CHAPITEAU
PARKING PUBLIC
 ET REGATES

BASE 
NAUTIQUE

PARKING REMORQUES

VERS LE BO
U
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National
2012

         ...plan d’accès 
Coté est de la plage du Kelenn 

PARKING 
ORGANISATION
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            ...quelques adresses.

Chambres d’hôtes et gîtes

National
2012
Hôtels
L’Hôtel de Carantec***- 20 rue du Kelenn- Tél : 02 98 67 00 47 - www.hotel de carantec.com
12 chambres avec vue mer très claires et contemporaines. 50m de la plage. Jardin paysager. Terrasse. Ouvert toute l’année. Fermé
lundi/mardi hors saison.
Hôtel de la baie de Morlaix - 17 rue Albert Louppe - Tél : 02 98 67 00 42
20 chambres. Au centre de carantec à 500m des plages. Acceuil de groupes. Téléphone, bar, salon TV. Animaux admis, parking
privé. Ouvert toute l’année.
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                 ...note de la commission de jauge 

Au delà des caravelles en non-confirmité  pour les formes de coques qui se verront 
appliquer un barème de pénalités, les points suivants seront particulièrement 
controlés:

1-  le basculement de la dérive vers l’avant est limité à 106° cote prise sur le bord d’attaque de     
    la dérive par rapport à la quille conformément au plan de l’architecte.

2-  Position des cadènes de Haubans à 2200 mm de l’étrave +50/-20 mm, pour tous les bateaux

     (cf plan Herbulot).

3-  Le matériel de sécurité 
    Deux pagaies ou un aviron en cohérence avec le bateau. 

notre objectif est de prévenir avant de sanctionner, le but étant de maintenir un minimum de 
cohérence dans notre monotypie; nous comptons sur la rigueur et la discipline de chacun envers 

la jauge.

 
 En espérant une bonne compréhension de votre part nous 

vous souhaitons à tous bon vent ...
et bons esprits !!! 

A LIRE ATTENTIVEMENT !!!

LA COMMISSION DE JAUGE
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National
2012                 ...note de la commission de jauge 

A LIRE ATTENTIVEMENT !!!

        ...   les partenaires 

 

       La Région Bretagne

       Le Conseil Général du Finistère

       La CCI de Morlaix       

       Morlaix Communauté 

       La Commune de Carantec

     Le Crédit Mutuel de Bretagne

     BRIT AIR

     Le Télégramme

     Le Comptoir Irlandais

     

Ils nous font confiance...

  Chaque année, partenaires publics et privés renouvellent leur partenariat à la classe 
Caravelle et en particulier à cette épreuve...
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Tourisme

    Situées à l’ouest de l’arc antillais, les îles Vierges britanniques sont un groupe d’une cinquantaine d’îles dont seulement une 
douzaine est habitée, découvertes par Cristophe Colomb lors de son deuxième voyage en 1493, qui aurait nommé les îles en 
l’honneur de sainte Ursule, connue dans la légende des onze mille vierges.
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La cambuse

Tartines aux bulots et au beurre

Ingrédients :

 8 tranches de pain de mie
 24 bulots
 100 g de beurre tendre
 2 échalotes
 1 oignon
 1 tomate
 1 gousse d’ail
 persil
 ciboulette
 Chapelure
 Sel
 poivre 

Préparation des Tartines aux bulots et au beurre

Ciselez les échalotes. Hachez l’ail et le persil. Mélangez les herbes avec le beurre, du sel et du 
poivre. Réservez au réfrigérateur.

Lavez les bulots et faites-les blanchir 10 minutes. Lavez-les encore une fois à l’eau froide, 
décortiquez-les et hachez-les finement. 

Disposez-les sur les tranches de pain de mie. Recouvrez d’une bonne couche de beurre aux 
herbes et finissez en saupoudrant de chapelure. 

Laissez cuire sous le gril le temps que les tartines prennent une belle couleur dorée. 

Présentez vos tartines avec des rondelles de tomate, d’oignon et de la ciboulette hachée. 
Ajoutez du poivre au goût. 

Bon Appétit !

Tourisme
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