VOILES CLASSIQUES DE CANET
L’Association Les Vieux Gréements de Canet et
l’association des Bateaux du Patrimoine et de
Légende, co-organisatrices de l’événement des
Voiles Classiques ont eu la joie de vous accueillir
ce week end 16 et 17 juin 2018.
Cette 1ère édition fut un succès malgré une forte
tramontane puisque pas moins de 29 bateaux ont
croisé devant Canet pour le plus grand plaisir des
touristes et spectateurs présents.

Merci à tous
nos
partenaires et
sponsors !

En tout premier lieu nous tenons à remercier
vivement le Port de Canet et la société
Sillages qui ont permis aux voiliers venant
de l’extérieur de les accueillir au ponton
Florence Arthaud. La Mairie de Canet
représentée par Jean Florence et Imagine
Canet pour son soutien logistique ayant
permis d’accueillir confortablement les 140
participants sous le barnum.
Je tiens à remercier tout particulièrement tous les membres du conseil d’administration de notre association
ainsi que Charles Saget président des bateaux du Patrimoine et de Légende. Tous, sans exception, depuis 5
mois ont accompli un travail colossal et remarquable pour parvenir à cette organisation. Mimmie Briez notre
secrétaire et son mari Jean Charles vice-secrétaire qui ont mis a profit leurs compétences en matière de
communication, notre Trésorier Jean-Marie Bouchard, notre vice-président Gilles Baratoux qui a accueilli
les bateaux au ponton et sans relâche a réglé les problèmes techniques, et nos responsables de
l’animation : Philippe Marquis responsable hors pair coté cuisine et Olivier Le Millour à la commande des
tee-shirts et paëlla . A chacun d’entre vous je vous dis MERCI pour avoir su trouver malgré vos emplois du
temps professionnels chargés, du temps et de l’énergie pour mener à bien ce beau projet.
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Je remercie également les personnes qui sans hésiter nous ont proposé leurs compétences dans
l’organisation de la course elle-même : pour le bateau comité et l’installation des bouées Chantal Niverlet
et les associations YCCR et CNCP.
Enfin, les photographes Philippe Longin, Hervé Grauby et Gunter Schoech qui ont réalisé de magnifiques
photos et vidéos, qui seront visibles et téléchargeables sur le site JOOMEO
prochainement grâce aux
compétences de Jean Christophe Bonnet.
Les liens : https://public.joomeo.com/albums/5b2acc38330a4
Vidéo Gunter 10 mm : https://youtu.be/ihn46K2GJnE
Vidéo Gunter 20 mm : https://youtu.be/-QUyVufAzbg
Un grand MERCI à tous les bénévoles et amis qui ont mis la main à la pâte !
José et Béatrice, Odette et Fabrice, Jean-Luc et Corinne, Sylvie, Michel, Mike, Paul, Alain Sire, Thierry, Nathalie, Alain
Parent, Audrey et sa Team… et tous ceux que j’aurais pu oublier.
BRAVO aux 11 bateaux de nos ports voisins pour s’être engagés malgré le fort
vent : MORGANA – MELTEM – MAC ORLAN – POULMIC – EUROPE – KAIQUE –AA
–IDEAL –INCH’ALLAH – EL BARCARES –AVI DEL CHE

Charlie Mauries

Et pour finir je rends hommage aux 18 bateaux du ponton Florence Arthaud
qui n’ont pas lâché l’affaire au prix de 2 mats brisés sur les catalanes :
ST NICOLAS - LA BADECHE – REGALADE - ILE DU SALOUM - PHRYNE DULCIANA – GUARANY - TARA - ARIEGE - KIM – WIKI - OBOCK - WA GWELLANNOUVEAU ST MICHEL – ROGER II - ALBE – LA CONCA et PERVENCHE

Rendez-vous en 2020 !
Pascal Blanchard président des VG

