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Le Mot Du Président 

Dans le compte rendu d'une Assemblée Générale passée, j'ai retrouvé ces 
commentaires de l'époque concernant le National Caravelle de Loctudy en 
2005.
« Le National Loctudy a réussi à faire courir 9 régates pour les 62 caravel-
listes dans des sites superbes, sous les ordres d'un très bon comité de 
course et a assuré un accueil sympathique dans un club positionné au bord 
de la plage. Cependant, une insatisfaction au niveau de l'animation lors 
des 2 soirées a été ressentie. »
Cette dernière phrase oriente notre marge de progrès pour 2013 et nous 

proposerons sur ce sujet la mise en place d'une commission spécifique mixte CNL + autres associa-
tions ? + AS Caravelle.
Le Cercle Nautique de Loctudy organise tous les ans des régates nationales et internationales et 
leur savoir-faire est reconnu. C'est un gage de qualité et de sérieux qui nous promet une organisa-
tion sans faille sur l'eau et des vacances à la mer pour les accompagnants et caravellistes.
N'oubliez surtout pas de vous inscrire avant le 1er juillet 2013 pour nous permettre d'organiser au 
mieux votre réception et par là même, vous offrir une réduction significative des droits d'inscription.
Carantec 2012, après Port La Forêt, a été un excellent cru. Le Club Nautique de Carantec allié à la 
Mairie et à l'Association des Plaisanciers se sont complètement investis pour ce succès totalement 
renouvelé qu'un champ nouveau de réclamations entre postulants au titre n'a pas réussi à assom-
brir au vu des applaudissements orientés lors de la remise des prix. Mais la réclamation est un droit 
que nul ne conteste et surtout pas moi. L'AS Caravelle est une association loi 1901 et surtout une 
Amicale. Cette notion doit perdurer; compte tenu de cette expérience nous avons la une nouvelle 
piste de travail et de progrès.
La palme de ce National revient incontestablement aux Mosellans pour le développement de la 
flotte caravelle qu'ils ont entrepris dans leur région, leur sympathie et leur présence massive à 
Carantec. Le retour des jeunes est également un  signe positif. C’est la continuité assurée.
Je n’ai récolté que de bons échos de cette première sur l'Ile de Ré dont ceux venant de Jacky et de 
Michel, les organisateurs des rencontres sur la Rance en début de saison et sur l'Erdre en clôture. 
C’est un vrai plébiscite porteur d'avenir. Bravo à Julien et à son équipe ainsi qu'au club organisa-
teur.
Le travail de la jauge a porté ses fruits en ramenant dans l'esprit du plan Herbulot des initiatives 
de détournement de la monotypie. Si de nouvelles caravelles illicites se présentent dans un futur 
proche ou lointain, le bureau pourra déclarer leur non-conformité et refuser l'intégration dans notre 
série monotype.
Nous vous attendons très nombreux pour l’Assemblée Générale de l’AS Caravelle au Club Nautique 
de Carantec le 23 décembre 2012 et nous vous souhaitons d’ors et déjà de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

 Michel BELLEC

L’assemblée générale de l’association se tiendra au Club Nautique 
de Carantec le dimanche 23 décembre 2012  à 9h 30.
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 Merci à Ollibo sur la « BSK « qui nous livre ses impressions après un we 
très réussi

«Encore un super week-end pour clôturer la saison : du soleil, beaucoup de soleil, peu 
de vent, très peu de vent, un site magnifique, calme et accueillant, une organisation 
parfaite, des huitres et du foie gras, et Ludo à la musique avec une chenille d’antho-
logie...Ah oui, il y a aussi eu des régates sur l’eau (douce) : 24 caravelles se sont 
disputées les quelques risées pour boucler 6 manches : 4 bananes et 
2 côtiers (mais qui encore cette année ne nous ont pas permis d’aller 
jusqu’à Sucé...) Et le vainqueur est reparti avec la sirène de l’Erdre 
sous le bras qu’il devra remettre en jeu l’année prochaine après 
l’avoir quelque peu améliorée... Un grand merci à Michel Perrin et 
à l’année prochaine !».

1 Mouette et chardon J.Aubert 11 Pts
2 La chevre de... B.Seguin 20 Pts
3 Hasta buan O.de Kerdrel 21 Pts
4 Tobago C.Perrin 22 Pts
5 Rien sans peine Y.Inizan 23 Pts

  

 Joli acceuil sur le port, 20 bateaux venus du pays Basque, de la Rance ,de la 
baie de Morlaix, Port la Forêt, Nantes, Bertrand Cheret en président de comité, 
Christine Briand dans le jury... En tout 5 manches validées dans des petits airs . 
Comme sur la Rance JM l’intergalactique (bien accompagné me direz vous) à 
survolé les débats s’adjugeant 4 places de premier sur cinq manches courues.
Le samedi soir fut festivement parlant au top, tout comme la remise des prix sur 
un podium olympique.
Vivement la deuxième édi-
tion..!!!

ILE  DE RE :  CARAVELLES EN RE, 8 et 9 septembre 2012

1 Dollyprame JM.Lucas  6 Pts
2 Caratao JL.Marion 24 Pts
3 Hasta buan O.de Kerdrel 24 Pts
4 La Couardaise J.Baglione 26 Pts
5 La Maline P.Bourgeois 40 Pts

Une belle première!!!

Un air de perfection chez les fous.

Commme d’habitude pourrait presque t’on dire.... cette cinquième édition s’est une fois de plus 
magistralement déroulée. Six manches courues sur un plan d’eau des plus tordus. Dans ces 
conditions Jessica et Dollyprame survolaient assez nettement les débats siuvies de près par notre 
ex-futur figariste  Gilles sur Art and stamps.
 En quelques années  la Port Laf Caracup est devenue l’un des évènements majeurs du circuit. 
Organisation sans faille associée à convi-
vialité  donnent une bien belle image de 
cette vallée de fous : celle d’une associa-
tion entre pros et amateurs en toute har-
monie et en tout respect de chacun. 

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

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

1 Jessica M.Liardet 12 Pts
2 Dollyprame JM.Lucas 12 Pts
3 Art & stamps G.Lebaud 17 Pts
4 Gueule de bois S.LE Cleach 25 Pts
5 La B tout court O.Bordeau 26 Pts

Les nouvelles des bassins...
...bilans et résultats 

LA CHAPELLE SUR ERDRE :  CARAVELLES A l’ANCRE, 29 ET 30 SEPTEMBRE 2012 
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2 jours à mettre parmi les plus forts toutes éditions confondues.

Une première journée très venteuse qui aura donné à tous de belles frayeurs et quelques déssalages 
(y compris chez les meilleurs). Des rafales au dessus de 30 noeuds accompagnées d’un fort cou-
rant... Dans ces conditions plutôt extrème notre Jean-Mimi national accompagné de Laurence sur 
Dollyprame ont très nettement survolés les débats ne laissant qu’une manche sur quatre à leur futur 
dauphin Cararance qui jouait à domicile. Belle performance également de Rien sans peine qui fai-
sait 3 podiums sur quatre manches courues.
Un lendemain nettement plus calme, après la rude soirée de la veille les dieux avaient décidés de 
calmer le jeu. 10 à 12 noeuds en moyenne entrecoupés de trous de vents dont seule la Rance a le 
secret, et toujours autant de courant... 2 côtiers très tactiques ou une 
fois de plus Dollyprame a le mieux tiré son épingle du jeu...
A l’issue des débats «la Couardaise» complète le podium grâce a une 
belle régularité dans ses classements...

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

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

1 Dolyprame JM.Lucas  5 Pts
2 Carance J.Frotin 11 Pts
3 La Couardaise J.Baglione 17 Pts
4 Rien sans peine Y.Inizan 19 Pts
5 Amure amer JC.Perrin 22 Pts

...bilans et résultats 
Les nouvelles des bassins...
...bilans et résultats 

BAIE DE MORLAIX ( U.N.B.M )

Une saison un peu particulière pour le calendrier U.N.B.M, des horaires 
de marées assez peu favorables et le National Caravelle ont obligé les orga-
nisateurs à débuter le championnat début juin. Le classement est établi sur  
10 manches, 81 bateaux participent et comme d’habitude les plus assidus 
sont aux meilleures places...cette année la palme revient  assez largement 
à Carapuce  (7 podiums), suivi par Ze Bluebox.fr et l’Orange Mécanique.
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Le national 2012

Quelques uns des mails recus par l’As Caravelle après le National 2012

‘‘ Merci encore pour la très bonne organisation du National ’’,  
                                                                                                                               Christophe Harziou - Portsall.

‘‘ Très bon souvenir de ce week-end merveilleux et délicieux que vous nous avez fait vivre. Nous attendons le 
dvd ’’,  
                                                                                                                                     Lena Le Pen - Esprit Fort.

‘‘ Je tenais au nom de tous les caravellistes du pays de Cornouaille à vous féliciter pour la qualité de l’organisa-
tion de ce dernier National à carantec. Nous pensions avoir mis la barre haute l’année passée à Port la forêt, il 
faut reconnaitre que vous êtes les champions du monde. Carantec reste et restera la mecque de la caravelle ’’,
                                                                                                                           
                                                                                                            Xavier Dhenin-Navicom - Port la Forêt.

Bilan

Jauge

- Rassemblement quantitatif majeur en France dans une série monotype avec 116 inscrits.

- Les travaux de jauge sur le National ont globalement été très bien perçus.

- L’utilité d’un chapiteau qui malgré son coût a apporté une certaine qualité dans les échanges tout au long 
de l’épreuve.

- Une course accomplie passe d’abord par une lecture attentive des parcours et par leur respect... cela 
evite bien des complications à tous les niveaux.

20ème National Caravelle :Bilan de la commission de jauge

Lors du National, pour la première fois dans l’histoire de la caravelle nous avons souhaité jauger les ba-
teaux sur deux jours. La commission de jauge au complet avait mis en place plusieurs ateliers afin de  de 
faciliter votre accueil dès le  jeudi 26 juillet  9h00.
 
Un atelier pesée des coques et mesure de l’angle de dérive était installé sous le portique où nous avons 
contrôlé pour la première fois l’angle de dérive. La plupart de nos bateaux ont désormais une cale derrière 
le banc pour limiter le basculement de l’angle à 106°. cette correction a permis de rendre notre flotte beau-
coup plus homogène que par le passé.
Vous retrouverez dans le tableau ci dessous les différentes pesées des bateaux ainsi que ceux qui ont une 
cale pour leur dérive . Cet atelier était animé par Fabrice, Pierrick, Gael, Bertrand, Michel, Paul et  
Jean- Charles   
 
La jauge des voiles se déroulait sous le chapiteau sous la houlette de Laurence J et Ewen. De nombreux 
jeux de voiles neufs ont été jaugés ,et tamponnés .
Courbure de quille  : Les bateaux neufs ou rénovés qui n’ont pas été vérifiés l’hiver dernier l’ont été par 
notre équipe de mesureurs, sous la houlette de Yves et René qui avaient souhaité que cette opération se 
déroule coque renversée pour des commodités de mesures. 

Positions  des cadènes, du vis de mulet, de l’étai ,du coffre avant et angle du safran : un troisième ate-
lier itinérant dirigé par Xavier et Jean Ba faisait le tour des parkings pour vérifier la conformité au carnet 
de jauge de ces différents points. Vous trouverez dans le tableau ci dessous une synthèse des dernières 
anomalies relevées . 
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Le national 2012
Jamais auparavant nous n’avions été aussi loin dans les vérifications de jauge et ceci n’a pu se faire que 
grâce au travail de tous les acteurs de cette  commission de jauge. Ce national 2012 à permis de remettre 
de l’ordre dans  la flotte existante en  vérifiant les bonnes règles de construction et de jauge pour que 
la monotypie de notre série soit conservée et respectée. Ce renforcement des controles se poursuivra en 
2013.

Bon vent à tous !
                                                                                                                                              korrigan

Dans la liste des bateaux ci dessous vous retrouvez les coques concernées par l’avenant au carnet de 
jauge. :

« Poids de jauge des caravelles dont la moyenne des couples est supérieure à 10% »
Le barème mis en place cette année pour permettre à tous les bateaux de naviguer était provisoire et donc 
fait partie des travaux à mener par la commission de jauge pendant l’hiver. D’autres sujets de travail sont à 
l’étude comme la conformité des flottabilités gonflables ou les plats bords qui aujourd’hui sont considérés 
comme renfort de structure.
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Le classement du national 2012
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Le classement du national 2012
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Le classement du national 2012
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Le classement du national 2012 Le classement du national 2012



AUTOmNE 2012  

N° 29

PETIT  JOURNAL  DE  L’AS  CARAVELLE

LE L’ASCAR

12

Le classement du national 2012
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Le classement du national 2012 Le classement du national 2012
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Loctudy
National
2013 quelques informations sur Loctudy...

Le National s’y déroulera du jeudi 1er aout 2013 au dimanche 4 de la même année...!!!

Centre Nautique de Loctudy

Loctudy

Hebergements : www.loctudy.fr/ourisme
OFFICE DE TOURISME

BP 22
F-29750 LOCTUDY

tel: 00 33 (0)2 98 87 53 78

Rappel du règlement : Sur l’affiche qui sera retenue pour le National, doivent impérativement apparaitre les critère suivants :
- Une ou plusieurs caravelles ( la caravelle doit être facilement reconnaissable, reproduction « fidèle » ).
- La date : 1,2,3,4 aout 2013
- Le site ou se déroule ce National :Carantec.
le site peut etre évoqué par la représentation d’un lieu, un batiment ou une construction à caractere maritime par ex et 
etre lisible à une distance d’au moins 5 metres.
- Format 40 x 50cm.
- Photographies, dessins et peintures autorisée.
Le lauréat se verra remettre un chèque de 300 € pendant le National.
Les épreuves seront à envoyer à :

                      
                                     
                                               Attention ! la date limite de dépôt est fixée au 1er mai !!!

Olivier de Kerdrel
40 rue Jean Bart 29600 CARANTEC
 tel 0298670068 ou 0673327419 ou 
odek@sfr.fr

Concours d’affiche pour le National 2013
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    Signe de la bonne vitalité de la série, d’années en années ce calendrier s’étoffe... Depuis quelques temps 
déjà les ligues développent 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. Vous trouverez plus de précisions en allant sur le site de la FFV ( open dériveurs ).

Le calendrier des régates...2013

quelques informations sur Loctudy...
Le National s’y déroulera du jeudi 1er aout 2013 au dimanche 4 de la même année...!!!

mois date lieu club organisateur
Régate des zèbres S.N.B.S.M

ANNULE Port Laf’ Cara Cup A.N.P.L.F,  C.V.F
15/16 Juin Caravelles et Rance Y.C Jacky 
27/30 Juin Morlaix terre et mer Baie de Morlaix

6 Juillet Remontée de la Penzé CN Carantec
7 juillet NON DEFINI

13/14 juillet NON DEFINI

20 juillet Traditionnelles St Pol CN St Pol
21 juillet Traditionnelles Roscoff YC Roscoff

3 aout Ile Noire SR Dourduff
4 aout Challenge René Le Clech SR Térenez

10/11 aout Chal. du Taureau + Grd raid YC Morlaix
11 aout Les sirènes de la baie CN Carantec
15 aout Traditionnelles Carantec CN Carantec
16 aout Traditionnelles Carantec    

journée des commercants du Kelenn 
CN Carantec

17/18 aout Tour de Callot CN Carantec
1 sept. Rég. de Cloture du Dourduff SR Dourduff
7 sept. Loisir Nautique

remontée de la rivière de Morlaix
CN Carantec

NON DEF. Caravelles en Ré U.P.S.M
NON DEF. Caravelle à l’Ancre (Erdre) A.N.C.R.E

Avril à juin

Juillet

Aout

Septembre

     1 au 4       NATIONAL CARAVELLE              CN LOCTUDY

Ce programme  n’étant pas encore complètement officialisé certaines dates pourraient changer.
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Une virée 
avec  Franck ...

 « Bonjour Marie-Thérèse,
 Il est possible de naviguer sur GROUPAMA 4 avec Franck en entraînement 

Volvo la semaine prochaine. Donne-moi vite tes disponibilités pour les après-midi ».

 Dimanche 25 Juin 2012 à 17H : Appel de Marie-Thérèse :

« Bonjour Bernadette, Tu te rappelles qu’au National Caravelle à Port la Forêt, l’équipage de FOLKLO, avait gagné un 
embarquement avec Franck Cammas ? » 

Gabriel et Marie-Thérèse sont à l’ile d’Yeu , Eric au travail, et Bernadette libérée des contraintes du travail depuis peu  
est disponible !
Rendez-vous demain au stand Groupama à 13H , embarquement à 13H30 pour une après-midi de navigation avec tout 
l’équipage de Groupama 4.
La préparation des affaires pour naviguer est rapide , par contre réaliser ce qui m’arrive !!! 
Franck Cammas et son équipage sont arrivés en vainqueur d’étape de la Volvo Océan Race à Lorient le 16 juin. 
Groupama 4 est alors 1er au classement Général  provisoire.  La Volvo n’est pas finie et je vais monter à bord de ce 
bateau qui a parcouru tant de milles , vu tant de Pays, et toujours en compétition ….. C’est incroyable !
La nuit est entrecoupée …

                           Juillet 2011 : National Caravelle à Port la Forêt. 

Port la Forêt : port de plaisance de La Forêt Fouesnant, est un haut lieu de la course au large. 
Plaisanciers et marins y partagent les pontons avec les champions de la course au large. Les 
caravelles sont amarrées le soir au ponton des 60 pieds !
Jean Michel Lucas : Caravelliste, complice sportif de Franck Cammas partageant une même pas-
sion : le vélo. Sollicité par Franck, Jean-Michel participe à la préparation physique des  membres 
du team Groupama avec des entraînements VTT dans les cols alpins : « 4000kms ensemble 
l’année dernière ». En juin 2012 : l’étape de la Volvo Ocean Race arrive à Lorient. Lors de cette 
course en équipage autour du monde avec escales (11ème édition) les équipages ont parcouru 
plus de 39270 milles en 8 mois ; Ils feront 10 escales. 

Retour 11 mois auparavant, le Club de la Vallée des Fous et l’Association Nautique de Port La 
Forêt organisent donc ce National en partenariat avec l’AS Caravelle et la municipalté de La Forêt 
Fouesnant. Un tirage au sort est effectué. Les lots sont tout simplement des balltdes avec des 
navigateurs pros de la vallée des fous..!!!  A ce petit jeu une des timbales reviens à l’équipage 
de Folklo, qui aura l’honneur d’être embarqué par Frank Cammas...à la prochaine occasion .

...Du national Caravelle à la Volvo Océan Race

Folklo : N° de voile 113  
Skipper : Gabriel 
Equipier(es) : Marie-Thérèse, 
Bernadette, Eric.

«  Il est possible de naviguer sur 
GROUPAMA 4 avec Franck en 
entraînement Volvo la semaine 
prochaine. Donne-moi vite tes 
disponibilités pour les après-midi ».

Message de Jean-Michel Lucas le 23 Juin :
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Le temps de repérer le 
stand Groupama,  de 
manger un sandwich… 
et je suis accompagnée 
par Louis (Contact 
Goupama) sur les 
pontons. J’enfile 
pantalon ciré et veste 
et …  j‘embarque ! Eh 
non, ce n’était pas un 
rêve ! 

L’équipage est déjà 
à bord , Franck arrive. 
Louis me présente.  
Damian Foxal me 
donne quelques 
consignes  de sécurité 
et m’indique la place 
à l’arrière du  bateau 
où les invités doivent 
se mettre pour ne pas 
gêner et profiter de la 
navigation. Je peux 
me déplacer d’un bord 
à l’autre et faire des 
photos.

	  

	  

Le timing est très précis. 13H30 : nous quittons le ponton. Nous devons être de retour à 
17H30 au plus tard.

12H :  ‘‘  Je suis à Lorient. Peu de monde sur les quais, mais les beaux bateaux sont là…. L’essentiel !  ‘‘ 
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...Du national Caravelle à la Volvo Océan Race

Une virée 
avec  Franck...

Nous sommes 16 à bord de Groupama Guy nous accom-
pagne avecl e zodiac. Je connais le Port, le plan d’eau, pour 
y avoir navigué en kayak, en caravelle, à bord de Storlok, et 
une semaine sur un Dufour 40 l’année dernière.

Le temps est brumeux, la visibilité tellement faible que l’on devine à peine l’ile de Groix.La grand voile est hissée, le 
moteur arrêté … alors à ce moment là, quelle joie …. ce calme,cette impression de légèreté du bateau, de glisse,  avec 
ce léger bruit de l’eau…. Le génois installé, le bateau prend plus de vitesse, de la gîte …. 
C’est génial ! C’EST BEAU ! Quel bonheur d’être là !
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Tout l’équipage me semble « zen »,  peu de paroles entre 
eux, mais tout s’enchaine dans le calme avec beaucoup de 
complicité, de concentration, de précision… et tout ce que 
je ne peux décrire …. Je ne participe pas aux manœuvres 
(j’irais bien me mettre au rappel pourtant !) mais  cela me 
permet de capter toutes ces images et sensations ….

Je savoure…. Voir au plus près l’équipage  de Franck 
Cammas travailler lors de cet entrainement … incroyable !

Nous sommes remontés sur un grand bord de près pour pouvoir au retour faire des essais de spi.Le zodiac est à proximité. 
2 équipiers vont embarquer pour regarder et filmer le bateau avec ses différents spis.

Un trimaran surgit de la brume …. C’est Groupama 3 ! Il vient saluer le 4 ! 
 Quel spectacle !
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Une virée 
avec  Franck...

Un autre beau bateau : 
Le Pen-Duick 3 qui promène 
des privilégiés comme moi… !

Un groupe de Dauphins nous arrivent sous le vent. Cer-
tains vont passer sous le bateau et continuer leur route, 
d’autres nous accompagnent quelques minutes. Je réussis 
à faire quelques photos mais tout va très vite !

Le dernier spi affalé et nous allons rentrer. Je n’ai pas vu le temps passer…Pendant cette sortie entraînement et de 
préparation à la course « in port » à Lorient et de la dernière étape de la Volvo, Franck et son équipage se permettent 
aussi d’être attentifs à l’invitée (moi). «  Vous n’avez pas froid ?, regardez  les dauphins …. ». L’un des équipiers me 
confie qu’ils ont eu une séance de thalasso avec bain d’algues et massages le matin : « on est tous plutôt Zen, les 
hommes n’ont pas l’habitude ! ». Nous échangeons sur la course, la dernière étape, leur place … Je demande à Franck si 
au retour il sera possible de faire une photo avec lui pour moi et pour Jean Michel Lucas qui attend un retour de ma part. 
Aussitôt, Franck appelle ses équipiers et je me retrouve à la barre avec lui et l’équipage autour de moi. Quelle sortie ! 
Un vrai bonheur  avec cette équipe !

Je tiens à remercier Franck Cammas et tout son équipage, Jean Michel Lucas, l’AS Caravelle, Le club de la Vallée des Fous,  
Gabriel et Marie-Thérèse.

Bernadette Durand-de Kergariou
 Henvic, octobre 2012

...Du national Caravelle à la Volvo Océan Race
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Bernadette Durand-de Kergariou
 Henvic, octobre 2012

        ...   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 au National...
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        News.....en bref,  rubrique culturelle
Que peut bien faire un caravelliste en dehors de la caravelle...?

Un splendide dvd vient d’être réalisé par Yann Audren de kerdrel.
Son thème : le dernier National Caravelle à Carantec en juillet  2012.
Dans un condensé d’images Yann nous replonge dans la saga du 
20eme National où 113 de nos bateaux se sont retrouvés pour en 
découdre en baie de Morlaix... Frissons assurés.

Dvd disponible contre la somme de  13 € avec les frais de port ( 3€ ) ou 10€ 
à retirer sur place à l’adresse suivante: 
 

Un dvd ...

Un livre ...

AS Caravelle
Olivier de Kerdrel
40 rue Jean Bart
29660 Carantec

  tel: 02 98 67 00 68        
 @ : odek@sfr.fr .  

Olivier Bass, lorsqu’il ne navigue pas 
en famille sur Sel des filles pendant ses 
vacances ou qu’il n’est pas chef mécanicien 
sur des navires de la Brittany Ferries, écrit.
Tout d’abord, des nouvelles, dont deux 
ont été distinguées lors de concours.                                              
La première «Quiproquo» est parue dans 
un recueil édité par le village du livre de 
Cuisery en 2OO8. La seconde: «Surprenante 
quarantaine » a été sélectionnée avec  10 autres par le magazine Vivre plus. Il est toujours possible de la savourer 
sur le site de ce magazine, à la rubrique : grand concours de nouvelles.

Ensuite vient le temps des romans... Le premier, « La musique des Kerguelen » est paru en 2009 chez La Découvrance, 
une maison d’édition spécialisée dans le domaine maritime. Partir aux Kerguelen, cela reste aujourd’hui encore 
un voyage «extra» ordinaire. Inaccessible en avion, inabordable en voilier; le seul moyen de s’y rendre est de 
partager le quotidien des navires scientifiques qui ravitaillent cet archipel. Olivier Bass nous fait embarquer sur 
le Marion Dufresne de la CGM et nous mène en aventure. Vous croiserez des pècheurs, des scientifiques, des 
marins, des musiciens, des hommes et des femmes auxquels vous resterez attachés...  Le deuxième roman, 
prétexte de cet article, vient de sortir. « L’homme de Marmara » vous fera voyager dans un lointain plus proche : 
les rives de la mer Noire et la mer de Marmara, à l’époque pas si lointaine où le rideau de fer tombait sur l’Europe. 
Un navire, des marins, un naufragé, un petit bout de Bretagne nord, le tout rehaussé de poésie et de musiques... 
Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas gâcher votre plaisir ! Si vous aimez la mer, la musique, les histoires bien 
écrites… Procurez-vous les vite ! Dans toutes les bonnes librairies.

E.de Kergariou
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        News.....en bref,  rubrique culturelle
Que peut bien faire un caravelliste en dehors de la caravelle...?

JB Gallou de la caravelle l’Orange Mécanique peint des ciels 
et des mers. Dans le cadre des  ‘‘singularités’’  organisé par 
la fédération des café-librairies de Bretagne il les expose 
actuellement à la librairie ‘‘ livres in room ‘‘ à Saint-Pol de Léon.

Toutes nos félicitations à l’équipage de Ly Nan pour l’arrivée d’une recrue de choix: 
le petit Viet long Vincent qui sans nul doute usera lui aussi ses fonds de pantalons 
sur la Caravelle familiale.

Librairie ‘‘Livres in room’’ 
29 rue du Général Leclerc  29250  Saint-Pol de Léon 
tél: 02 98 69 28 41. 
du 10 novembre 2011 au 4 janvier 2013.

Une exposition...

Si vous aussi avez une activitéde loisir autre que celle de la Caravelle n’hésitez pas à 
nous la faire partager en nous envoyant sous word ou PDF articles et photos sur le sujet.

AS Caravelle lascar :  lascaravelle@gmail.com

Un enfant...

E.de Kergariou
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        ...   Le homard

Alimentation

Un homard c’est deux pinces, l’une broyeuse, l’autre coupante et des mandibules puissantes, il s’y rajoute deux paires de pattes munies 
de pinces. Cet animmal est peu mobile, sauf pour la fuite en marche arrière. Son équipement lui permet de s’adapter aux divers milieux 
qu’il fréquente au cours de l’année. Ses proies les plus courantes sont les échinodermes (étoiles de mer, oursins), les annélidess, les 
gastéropodes, les mollusques bivalve et en zone peu profonde des algues. Les poissons, de préférence coupés et bien présenté sont 

Reproduction

La femelle atteint la maturité au bout de 3 à 4 années. Elle sera couverte peu après la mue. Le sperme est transféré dans le receptacle 
séminal au moyen d’un appendice abdominal transformé en appendice copulateur. les ovules seront fécondés au moment de la ponte . 
les oeufs se fixeront alors sur les pléopodes grâce à des soies.
Les oeufs sont pondus à partir de juillet. La maturation dure plusieurs mois, d’autant plus longue que durant l’hiver l’évolution s’arrète. 
Avec la remontée des températures au printemps les oeufs grossissent et changent de couleur, passant du noir au rouge. Au moment de 
la maturation, l’agitation des pléopodes assure le bon développement des oeufs et la libération des larves. En 18 à 25 jours, selon les 
températures, les larves passent par 4 stades pélagiques. Au 4eme stade la larve acquiert la forme du homard. 8 à 10 jours plus tard le 
jeune homard reste sur le fond.

Pêcheries
Malgré sa grande extension géographique, les captures de homard Européen sont minimes : 3 000 tonnes par an par rapport aux 
captures américaines : 75 000 tonnes sur les côtes de l’Amérique du Nord. l’organisation des pêches respectives de part et d’autre de 
l’Atlantique est en partie responsable de cette situation.
Du coté américain :
-  Les licences de pêche et la période de pêche sont limitées.
-  Le nombre d’engins est  limité et chaque année une bague de couleur différente est fixée sur les casiers.
-  La taille minimale des captures mâles et femelles est règlementée ainsi que le rejet des femelles grainées selon la taille.
-  La pêche de loisir n’est pas autorisée.

Le homard est un crustacé décapode. Trois espèces sont présentes 
dans les eaux froides de l’atlantique : le Homard américain (homarus 
americanus ) est abondant de Terre Neuve jusqu’au Cap Hatteras (35° 
nord); le Homard européen ( h.gammarus ) se pêche des iles Lofoten 
au N.O de la Norvège jusqu’au Maroc et aux Açores. On le retrouve 
également en Méditerranée, en Adriatique et en Mer Noire. Cette ex-
tension du homard Européen au nord de la Norvège est due à la dérive 
des eaux chaudes de l’Atlantique. La troisième espèce ( h.capensis) 
est présente dans la région du Cap de Bonne Espérance.

Homard français. Homard américain.

Larve stade Zoé. Larve stade 4.

Mortalité/prédation

Les stades larvaires, peu mobiles, sont la proie de 
nombreux prédateurs : poissons, céphalopodes, 
oiseaux marins,. Au stade 4, le homard est capable 
de mobilité, il reste quand même la proie de cre-
vettes ou de poissons de roches. Par la suite, les 
mues restent des périodes dangereuses.

Parasitologie
Des parasites sont régulièrement observés sur les 
branchies des animaux de grande taille. Ces exo 
parasites non dangereux pour l’homme sont régulie-
rement éliminés lors des mues.

Biologie

appréciés !
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 ...   Le homard
Du coté francais :
-  Pas de licence obligatoire pour les profession-
nels ni pour les plaisanciers.
-  Pas de limitation du nombre d’engins pour les 
professionnels.
-  Pas de période de fermeture de la pêche.
-  Pêche de loisir : peu de contrôle du nombre de 
casiers et/ou de la taille règlementaire des cap-
tures.
-  Cantonements à crustacés : ce sont des zones 
définies où la pêche aux crustacés est interdite.

Durant la période 1939 - 1945 l’effort de pêche a fortement diminué. Les stocks sur nos côtes bretonnes se sont reconstitués. Lors d’une 
intervention sur un cantonement à crustacés dans les années 1965, un pêcheur du Finistère Nord, ayant connu la reprise de la pêche 
aux crustacés, nous avait rapporté que des homards de la taille de grosses crevettes étaient ramenés à terre pour être grillés.
Durant les années 1970/80, des femelles de homards provenants des iles britanniques avaient été immergées dans les cantonements 
à crustacés pour améliorer le renouvellement du stock. Par la suite, à partir de 1972, des essais de repeuplement par des juvéniles de 
3 à 5 semaines ont été réalisés à partir des écloseries des iles de Houat puis d’ Yeu et de Sein. Les résultats de ces expérimentations 
n’ont pu être prouvés et ces opérations ont été arrêtées.
Les tailles règlementaires sont trop petites et l’effort de pêche reste trop élevé.
Des pistes sont possibles pour améliorer la situation : 
- L’augmentation de la taille minimale encore nettement en dessous de la taille de première reproduction. Cette mesure toucherait prin-
cipalement le pêche plaisancière. Le stock exploité plus au large par les professionnels est de taille supérieure.
- Une mesure pourrait également être prise : le baguage annuel des engins de pêche des plaisanciers.
Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons mettre au pot le homard tous les dimanches !

Homard américain.
Casier francais. Casier canadien.

Historique récent

Larve stade 4.

Gabriel de Kergariou novembre 2012.

M.Th de Kergariou novembre 2012.

Rubrique diététique :

Homard et acides gras oméga-3 : le homard contient deux précurseurs de molécules ayant un effet favorable sur les fonctionne-
ments immunitaire et circulatoire.

Homard, vitamines et sels minéraux :
Le homard est très riche :
 en Vitamines B12 qui participe avec l’acide folique à la fabrication des globules rouges et à l’entretien des cellules nerveuses.
En Phosphore qui a un rôle important pour la formation des os, des dents et qui participe à la régénération des tissus.
En Zinc qui participe à la perception du goût et à la fabrication du matériel génétique.
En Cuivre nécessaire  à la fabrication de l’hémoglobine.
En Sélénium qui prévient la formation des radicaux libres (par le biais d’enzymes anti-oxydants)..
Par contre, riche en purines, précurseurs de l’acide urique, il est recommandé aux personnes souffrant de « goutte » d’en limiter 
la consommation...
 Une portion de Homard vaut : 98 calories , 20 g de protéines, 1,3 g de glucides, 0,6 g de lipides
 Source Santé Canada  Fichier sur les éléments nutritifs , 2005.
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LE LASCAR ET TOUTE L’EQUIPE 
DE L’AS CARAVELLE 

VOUS PRESENTENT LEURS 
MEILLEURS VOEUX POUR 

L’ANNEE 2013 .
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règle n°1:       se mettre au vent du bateau comité pour ensuite abattre en grand et passer en force en demandant de l’eau.

règle n°2:      partir babord en milieu de ligne.

règle n°3:      abattre sur la ligne en hurlant : ‘‘ tribord !!! ’’.

règle n°4:      Dessaler sur la ligne dans la procédure.

règle n°5:      Oublier son chrono.

règle n°6:      Lors du passage de la ligne accrocher la chaine du bateau comité avec le safran ou la dérive.

règle n°7:      se faire percuter par le bateau jury.

règle n°8:      sortir du bistrot pendant la procédure.

règle n°9:      prendre la bouée de dégagement dans le mauvais sens.

règle n°10:    se faire tirer vers l’arrière  par un concurent de mauvais aloi.

règle n°11:    partir avec une autre série et s’en rendre compte à la bouée de dégagement.

règle n°12:    emmeler  les cheveux de sa coéquipière dans le palan d’écoute de GV.

règle n°13:    choquer en grand au top départ.

règle n°14:    Confondre bouée viseur avec bouée de dégagement.

règle n°15:    partir bout au vent.

règle n°16:    Partir une minute avant tout le monde.

Aujourd’hui : comment rater un depart

LA CARAVELLE

Voici un petit récapitulatif (bien évidemment à prendre au second degré) des ingrédients nécessaires pour bien rater un départ de régate.
Quelques unes des mentions ci-dessous ont été relevées lors du dernier national. Un mauvais départ pénalise énormement un bateau 
mais peut aussi par la méconnaissance du règlement de certains en géner considérablement d’autres, exemple : lors de la procédure 
abattre sur la ligne au risque de toucher un concurrent est formellement interdit....ce qui n’empècheront pas quelques uns  non seulement 
de le faire mais en plus de gacher le départ ‘‘canon’’ cogité depuis la veille par leur malheureux adversaire....
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       Pour 6 personnes

                      600g de morue salée
  1 bouquet garni
  200 g de farine
  ½ sachet de levure
  2 œufs
  ¼ de litre de lait
  3 cuillerées d’huile d’olive
  3 gousses d’ail
  2 cuillerées de Tabasco
  Sel
  Bain de friture 

Rubrique à brac
Une nouvelle rubrique pour vendre acheter ou troquer

ces annonces sont également consultables sur le site : ASCARAVELLE.COM

Divers

Recherche caravelle bois stephan rénovée et en bon état (fond et puit de dérive...) pour régates occasionnelles et 
balades. + remorque bon état. région bretagne. tél : 06 83 42 55 58.

Vends caravelle Stéphan très bon état,revu par charpentier naval, mat bois avec trapèze,bome alu,Profil mat alu à équiper jeux 
voile récent «cachou» spi, remorque de mise à l’eau. Sous hangar. Prix : 2500€.

A vendre caravelle bois SANTA MONICA Année 2010 Constructeur : chantier naval de la grande grève Carantec, Voiles : latitude 
Remorque de route. Prix 10.000 Eur.

Vends caravelle « acb « atelier composite de la baie, juillet 2006, g.v. et foc « la voilerie «, 1 genois delta voile 6m², greement 
ag+, coque polyester à bouchains vifs, sondeur navman 3100s, remorque rsa de route cassante pour mise à l’eau, le tout en par-
fait etat-prete a naviguer, visible dans l’herault, dossier et photos sur demande.
prix 6500 euros tel: 06 09 69 94 97.

Vends caravelle complete, mat, voiles, équipée pour la balade, bon état général, sans remorque. 
Prix 800 euros   tél : 06 25 87 25 44.

Vends caravelle prame - moteur MERCURY 6CV -2009 remorque route 4 avirons - annexe SPORTYACK - mouillage et matériel sécurité 
1500€ tél : 02 98 48 04 93, heures repas.

Vends moteur yamaha 4ch 4t 2011, 10h entretenu, révisé. tél : 06 76 59 76 37.
Prix 850 eur.

Vendre...

Acheter...

Si vous aussi, cherchez ou bien voulez vendre quelque chose, envoyez nous sous word 
ou PDF articles et photos sur le sujet.

AS Caravelle lascar :  lascaravelle@gmail.com
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La cambuse

RECETTE D’ACRAS DE MORUE

       Pour 6 personnes

                      600g de morue salée
  1 bouquet garni
  200 g de farine
  ½ sachet de levure
  2 œufs
  ¼ de litre de lait
  3 cuillerées d’huile d’olive
  3 gousses d’ail
  2 cuillerées de Tabasco
  Sel
  Bain de friture 

I) La veille, mettez la morue à dessaler pendant 12 h au moins dans un saladier. Changez l’eau plu-
sieurs fois.

II) Le lendemain, mettez la morue égouttée dans une casserole avec un bouquet garni. Couvrez d’eau 
froide et portez à ébullition. Laissez frémir pendant 10 mn puis égouttez soigneusement et laissez refroi-
dir.

III)  Pilez les gousses d’ail avec le Tabasco et 1 cuillerée d’huile. Dans un saladier mélangez la farine 
et la levure. Séparez les blancs et les jaunes des œufs. Réservez les blancs et mélangez les jaunes avec 
la farine en délayant avec le lait. A ce mélange homogène, ajoutez le reste d’huile et le mélange ail, 
Tabasco.

IV)  Ecrasez la morue à la fourchette et ajoutez la à cette préparation. Battez les blancs en neige 
ferme. Incorporez-les délicatement au mélange. Vérifier l’assaisonnement. Si nécessaire rajoutez un peu 
de sel et du Tabasco. Faites chauffer la friture.

V) Lorsque l’huile est chaude, faites-y tomber des petites cuillerées de pâte et laissez-les dorer en 
les retournant régulièrement. Posez les acras sur un papier absorbant et réservez-les au chaud.

VI) Servez les acras en apéritif ou en hors-d’oeuvre.
                                                                                                                        

BON  APPETIT !!!
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