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Putain 10 ans...
... 10 ans que l'APOC s'est invitée dans le paysage nautique Costarmoricain sans que personne ne saisisse l'essence même de son action... Il n' y en a pas. L'impertinence, le sens festif , la rigolade, la décontraction, voire la
déconnade avec la volonté d'en faire profiter un maximum de gens sont les seuls motifs d'agir.
Et on peut rire de tout ; des légionnaires, des yachtmens guindés, des sandwiches à la saucisse, des Présidents de
clubs nautiques voisins, de la recette du cake au thon, de la pêche à la morue, des amis tenanciers de bar-tabac,
des sauveteurs en mer, des anciens des Glénans, des patrons de chantiers navals, des vendeurs de vernis, des
marins en commode louis XIII, des anciens merlans... Oui, on peut rire de tout ! C'est bon pour le moral !
Pourquoi cette dévotion autour du commodore de l'APOC ? Ses vice-Présidents se dévouent corps et âmes sans que
personne ne puisse comprendre l'alchimie qui les unit à ce troublion de Président et ne perçoive le fonctionnement de cette association. Nous allons vous éclairer par ces quelques vérités :
Certaines personnes portent un pyjama Superman. Superman porte un pyjama du Président.
Jésus Christ est né en 1969 avant notre Président.
Le Président ne porte pas de montre. Il décide de l'heure qu'il est.
Un jour, au restaurant, le Président a commandé un steak. Et le steak a
obéi.
Notre président connaît la dernière décimale de Pi.
Quand notre Président pisse face au vent, le vent change de direction.
Dieu voulait créer l'univers en 10 jours. Notre Président lui en a donné 6.
Dom Le Gitan
Talon d’Or 2009
nouveau Gypsy King de la voile

Notre président peut taguer le mur du son.
Une larme de notre Président peut guérir du cancer, malheureusement le Président ne pleure pas.
Un aigle peut lire un journal à 1400 mètres de distance. Notre président peut tourner la page.
Notre président, enfant, n'envoyait pas de lettres au Père Noël. Il envoyait des ultimatums.

Si notre président dort avec une lampe allumée, ce n'est pas parce qu'il a peur du noir mais parce que le noir a peur de lui.
Notre président et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par-dessus son pantalon.
Si notre Président n'a pas écrit sa biographie, c'est tout simplement pour ne pas faire d'ombre à la Bible.
La semence du président ne contient qu'un seul spermatozoïde : celui qui a tué tous les autres.
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Gildas, tes dévoués vice-présidents
Chers Vice-Présidents,
Merci d’abord pour cet énoncé bref mais lucide de quelques-unes de mes qualités.
10 ans de régates, de talons d’or, de salons nautiques, d’assemblées générales, de joutes
diverses, c’est bien mais attention !, à cet âge notre association n’est encore que prépubère et nos adhérents n’ont encore rien vu. On va vraiment commencer à se lâcher maintenant et la crise n’aura pas de prise sur l’APOC. Je vous préviens 2010 sera un grand cru !
GJ
Continuons à rire de tout avec presque tout le monde !
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REMISE DU TALON D'OR 2009 : NOS POCS DE L'ANNEE
1 Des nouvelles des anciens talons d'or
• Alain Menguy, pédagogue hors pair ! (2000 et 2001)
Carte vermeille 2008, ce papa poule sort de sa retraite pour veiller sur le fiston. Echouage dans le chenal de Paimpol
avec à couple le bateau de Goulvenn. «Dis Papa, c'est quoi un talonnage?». Le déséchouement a été immédiat malgré
la descendante, un silence de mort sur le bateau régnait parmi l'équipage réuni sur la plage avant. • Le sondeur
annonçait 7M ! Le responsable de l'électronique du bord a été promu responsable de la cave du bord. Pourvu qu'il sache
estimer le niveau du cubis. Un autre grand moment de pédagogie est disponible sur le site de l'APOC.
• Dauphin Nautic, la poisse toute la saison! (2003)
Après une manche stressante aux Lilas Blancs, il se prend Meubles Gonidec et Armor TP à deux minutes d'intervalle.
Quinze jours plus tard, JY Dechaise Martin l'échoue dans le port de paimpol en confondant par petits coefficients son port
et sa chasse d'eau. Plus d'eau dans le port pour les quillards !
Cependant la chasse d'eau est innefficace car le chenal de Paimpol devient de moins en moins praticable et Dauphin Nautic
s'y échoue au retour de la Snsm 2009. Précedemment, lors de la même régate, une touchette aux pilliers pendant la molle
a freiné le bateau momentanément. Un sondeur, même défaillant, leur ferait du bien.
• Didier Corfec, le Rocco du poc a été inexistant cette année. (2007)
Un problème de ravitaillement en pillules bleues certainement. A surveiller aux Antilles très prochainement!
• Hervé Hélies, le marin ébéniste, qui navigue en commode Louis XIII.
Il n'a pas eu le loisir de talonner. Il souhaitait amener son bateau en Grèce mais le caractère humble et sociable d'Hervé à
fait fuir son équipage à Douarnenez. A moins que ce ne soit la vétusté du bateau. Le bateau est en vente.
• Pierrick Maisonneuve, 2005 qui s'est récemment mis en ménage, dans les terres à Trévérec où il sera bientôt adjoint
au port, a dû trouvé du travail pour faire vivre son foyer. Terminée, la vie de saltimbanque sur l'eau !
• Pierre Vaillant, le gruteur fou en 2006 a tenté de naviguer avec Hervé Elios, pardon Eliès pour talonner ensemble. Il
est descendu à Douarnenez ! Et pourtant Dieu sait si Pierre est sociable.
NOS DEUX BARBARES DU POC !
• Fred Nadaud, le roi de la navigation électronique (2004)
Le rocky Balboa du poc, l'étalon Perrosien, le dynamiteur de granit, le Jean-Michel Jarre du sextant. Il rejoue le salaire
de la peur à chaque sortie.
Il a explosé son bateau pendant Cowes-Dinard dans le solent. Hauban cassé, mât tordu, Fred est rentré penaud à Perros
où il tente une négociation avec son assureur qui ne l'assurait pas pour la régate. Il tente de lui expliquer qu'il s'est retrouvé là par hasard. Notre champion du monde du poc qui fait mal est sur la liste rouge des assureurs mondiaux. Tel le Will
coyote à la chasse au bip-bip, Fred a imaginé une nouvelle technique pour échapper aux pocs. Il ne manque plus qu'un
assureur suicidaire.
Erik le Rouge, le hagardunord du 62 (2008) nous a aussi flingué un mât de classe 8 au lycée maritime de Boulogne. Le
portail automatique s'est refermé sur le mat. Chef, sur quel bouton on appuie?
2 Les Poqueurs confirmés
LES PIRATES DU FERLAS
• Alain Crochet
Captain Crochet tape dans le ferlas en balade dominicale, car même en croisière, Alain ne supporte pas d'être un peu dans
le courant, il rentre dans les cailloux pour gagner le demi-noeud nécessaire pour l'heure de l'apéro et devient le porte-parole du mouvement alter mondialiste : «mettez des casques aux araignées»! Nicolas Hulot pense à l'intégrer dans son staff.
Si les berniques pouvaient migrer sur les araignées, il aurait moins de boulot.
• Ronan Leven
Son bateau joue les vaisseaux fantôme dans le Trieux pour aller s'échouer après rupture du mouillage.
• Nolwenn Richard
J'adore aborde Off Jack après la deuxième manche des Lilas Blancs, une manche compliquée nerveusement.
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• Polo et Lolo
Le poc de la corderie était prémédité à 2,5 m près (Bref, on savait pas quand on allait s'échouer et c'est par un pur hasard...
la fermeture de la Marie Morgane qu'on est arrivé à temps pour pouvoir se déséchouer!)
Vient ensuite un arrêt buffet sur un vivier devant Loguivy. A l'heure du déjeuner ?
• Peter, champion du monde des pilotes en baie de Seine, échoue un cargo Grec et soutien au capitaine que les courants forts sont responsables de l'arrêt du bateau pendant une heure? Si ça c'est pas mentir !

LES POQUEURS PRESSÉS
• BIDOURIK
Jean-Marie Pinson talonne en planche à voile.
• Fanch Le Guern, le Lucky Luke du grutage arrive à faire talonner son bateau sous la grue. Des scotches
suspects sur l'avant babord nous font craindre une seconde nomination.
• Arthur Le Corre, onze ans,
Notre Laurent Paganelli local défonce son optimiste en course à Cherbourg. Maillot blanc du meilleur espoir.
• Flash Mac Queen
Trimaran qui devient catamaran aux Lilas Blancs à la suite d'une rencontre impromptue avec un côtre
corsaire chargé de rhum. Maillot vert du meilleur sprinteur.
• Claude Baillin pose son bateau assez fort en baie de Pommelin. La poignée en coin comme en moto.
• Fred de VP - ALLTUTEPOSE
Fred découpe sa dérive de 4,70 en sortie tranquille, tout ça en respectant les bouées pour ne pas prendre
de risques! Sortie découverte dans l'archipel. Bienvenue !
LES POQUEURS MASQUÉS
• Gaëtan le Marrec a gruté un J80 avec des traces de talonnage.
Trace suspecte sur Thom Pouce.
LES PETITS NOUVEAUX
Pour donner confiance à un équipage débutant, il ya mieux. Un talonnage du 31.7 "Olta" de Perros aux
Dervinis : le pied de pilote conseillé étant de 3 mètres dans les creux.
• Un régatier anglais se pose à Binic.
• Manu Salé sur Pen Duick VI avec Jacqueline à bord, oups, la boulette !
• Noël Pages poke, le chien aboie.
LES POCKEURS DRAGUEURS, affrétés par le SHOM
• Maral s'échoue à Lézadrieux en direction du ponton des annexes par forte marée.
Maral s'échoue au parc à moules de l'île verte en balade, Maral s'échoue à Beg Nod en venant au prologue
des Lilas Blancs.Comment compléter sa retraite ? En devenant prestataire pour le shom !
LES POCKEURS PELERINS
• Le docteur «pinoche» Resche s'échoue à Lézardrieux sur le banc de sable fondateur de l'APOC.
LES POKEURS D'EAU DOUCE
• Jeannot et son côtre coulé par une péniche à Lyon.
LE LANDRU DU POC, OU LES CONFESSIONS D'UN POKEUR
• Thierry Laville nous a avoué une dizaine de pocs. Quels supplices nos agents ont-ils trouvé pour obtenir de telles confessions ?
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LES PEDAGOGUES DIVERS
• Sylvain Clément : à la pédagogie du tableau noir, Sylvain préfère la pédagogie de la démonstration et talonne en
face des fenêtre de son école, le cnplm. Peine perdue, le dimanche, l'école est fermée! Le bateau a été customisé en
longboard pour l'année, plus de quille, plus de mât et une sale année de boulot.
• Mich'Morin, la répétition dans l'apprentissage c'est essentiel
Qui évacue les berniques de son bulbe régulièrement (3 fois en 5 ans) à l'ïle Verte où il a enseigné le talonnage pendant des années ? C'est Michel ! Une étude psychologique est en cours pour déterminer le niveau de schyzophrénie du
personnage au point de vue talonnage.
• Anciens de la Marmar, Le père et le grand-père de Nolwenn, se laissent surprendre par le chenal de Paimpol. Comme
quoi, il devient nécessaire d'intervenir !
• Pascal Gianntonni, la leçon de mouillage familliale
Crayon sur sa vedette, laisse sa famille dériver et crée une situation de résolution de problème à démeller pour Béa. Situation résolue trop tard, le mouillage est trop court, la leçon est apprise mais le bateau
échoué jusque tard dans la soirée. Le décalage entre le potentiel de l'apprenant et la situation était-il optimal ou l'apprenant a-t-il foiré? C'est la faute à Béa tranchera Pascal!
• Manu Le Men, leçon de chose, l'échouage!
Notre champion IRC s'échoue aux portes du port de la Rochelle, secouru par un boulonnais. Belle pédagogie ! Il se rendait
à l'Edhec pour skipper le bateau de l'école de sa fille, on dirait du Menguy !
• LES POCS LUSTUCRU, frais du jour (samedi 5 septembre 2009)
Polo et Lolo tapent Ni gris-ni ver qui voit rouge...

LES POQUEURS A RECULONS
• Le Loguivien de Cancale, Jean George, roi du créneau!
Ventrebleu poque en culant la tourelle de Rochefort devant la pointe du Groin.
• Laurent Vidonne, le spécialiste du rétro!
Laurent ouvre le bal de l'été sur la balise latérale tribord de de la Roche Jagu, avec sa yole nouvellement
acquise. Il devait lui manquer des rétroviseurs.
• Laurent Vidonne talonne en trimaran à Lézard. Un peu plus il montait sur le terreplein avec son moustique Véta. Maillot à pois du meilleur grimpeur.

• Team Durex, au nom provocateur, de Christophe Caudan se fait percuter par un class 8 à la régate de l'APOC.
Quand on cherche, on trouve.

LES POQUEURS DE L'APERO
• Dominique Abraham ? Le Zébulon du poc !
Nominé pour des rebondissements sucessifs à la Horaine sur une belle dénonciation de Madame.
Friand d'apéro, il manque de peu d'éperonner Bleu Marine dans l'été. Demandez lui de mouiller et vous venez à couple pour
l'apéro ensuite, c'est plus sûr!
• Yann Cressent, ou happy hour
Bien trop pressé d'arriver au Yacht club de Fowey, il prend la ligne droite et talonne en face du pub.

LES POQUEURS MENTEURS
• Bruno Héliès, le copain de Robert Hossein et d’Alain Menguy, clients chez Audika!
Pavarotti s'échoue à Dahouët, le port est peu profond et se déséchoue en relevant sa quille. Ne commence pas par brailler
Bruno, oui c'est un poc !
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Les candidats au podium :
• JY Dechaise Martin, Maire de Paimpol et responsable de l'entretien du port et de son chenal d'accès.
JY invente le poc passif : responsable de l'échouage de Vulpécuna à Goulvenn Menguy, de Sirius à Alain
Menguy, de Dauphin Nautic à Alan et Erwan, dans le chenal de Paimpol.
Responsable de l'échouage d'une dizaine de bateau régulièrement dans le port par petits coefficients
notamment le coeff 27.
Coeff 23 Dauphin Nautic, amarré au ponton s'échoue dans le port, merci JY.
Il est temps de réagir.
• Michel Morin
cela fait plusieurs fois qu'il s'échoue à l'île Verte alors qu'il connaît le terrain comme sa poche. S'il ne passait pas son temps
à faire son show de bodybuilder dès qu'il y a une petite à bord, il penserait peut-être à sa route. Mimiche et son quadriceps c'est toute une histoire.
Responsable de 4 pocs aux Lilas Blancs à la fin d'une seconde manche tendue. 60 bateaux évoluant sur l'équivalent d'un
terrain de football. Bientôt on fera de la course en stade avec les bateaux (200, 400,800) et l'apoc lancera le 110 mètres
haies.
• Sylvain Clément
Pour son poc en face du bureau.
• Dominique Abraham
La dénonciation dont il a été l'objet est un modèle du genre et nous dit bien qu'il y a des non dits
et des règlements de compte dans ce couple aux allures paisibles.
Ses approches apéritives sont dangereuses
• Alain Crochet
L'homme qui voulait mettre des casques aux araignées

Trophée du délateur, les lauréats, anonymes

Rubrique “petites annonces”
•
•
•
•
•

Cherche élevage de marcassins pour confirmer alibi accident de voiture. S'adresser à Polo.
Cherche contrat avantageux d'entretien d'embase moteur. S'adresser à Yann Cressent. Discrétion demandée.
Marin pêcheur dans la force de l'âge, teste gratuitement blindage de porte si apéro assuré. Contacter Gérard à Loguivy.
Ancien des Glénans, fâché avec paparazzis cherche moyen de communication discret pour alerte SNSM. Demander Michel chez Gaud.
Trésorier associatif cherche Iphone étanche et flottant, antichocs avec application pour calcul des hauteurs d'eau.

1 Juge empêchant de régater en rond.
2 Indispensable en école de voile.
3 Société de Régates.
4 muirulleT. Permet de trouver aussi le cnplm.
5 Unions Nationales. Incompétent.
6 Acrimonie.
7 Prénom Islandais. Affectionné sous toutes ses
formes par les porteurs du précédent.
8 Héros dyslexiques.
9 Marin. Indispensable quand on manque du précédent.

A Ames de cercle nautique.
B Ni grise ni rouge.
C Contraire phonétique de trop. On en manque parfois.
D Caractères apoquiens.
E Comme en 5.
F En embuscade au comité.
G Mouvement des Régatiers Envasés (Asso concurrente de l'APOC)
H A étalonner sur les class 10.

A B C D E F G H
1
2
3
4
5
6
7
8
9

le

fameux

baromètre

en hausse :
• Charles Le Guilcher, tout jeune bénévole pêchu qui a prêté main forte à la régate APOC. Ils tournent à quoi les Le Guilcher ? Extasy,
amphétamine, ou simplement bonemine et juliénas.
• Jean-Yves Rufflloc'h, qui se met au bénévolat à l'APOC (en cuisine lors de l’AG 2008). Un trouble passager du comportement certainement. Le service comptabilité de l'APOC est en veille, attendant la douloureuse par courrier sous la forme d'une facture à l'association ou
d'une plainte auprès du tribunal pour luxation de l'épaule et maltraitance des cartes vermeilles.
• Les nouvelles pom pom girls de l'apoc, au service restauration, sourire gentilesse, disponibilité, bref la classe et l'équipe de la chaîne d'inscription. Bref l'année prochaine c'est Gaël qui
vous drive.
• Gildas, notre monarque, qui propose à l'APOC des
prestations «all inclusive» avec notamment la partie
Marineland pendant la régate. L'année prochaine, vous
aurez un collier autour du cou avec une provision de
10 perles apéritives. Vous détachez la perle, vous l'agitez à l'arrière du bateau et Gildas déboule vous servir
l'apéro pendant la régate. Si c'est pas du service client ça !
• En attendant, vous pouvez retouver chaque dimanche, vers 16h, Didier Blondel à Cain ar Mons
qui crame 100 litres de carburant à faire sauter le dauphin dans sa vague. Un enfant !

en baisse :
• Doudou, qui pensait avoir trouvé une solution pour la taxipholia en méditerrannée dès le premier essai. Il a seulement réussi à noyer le tracteur tondeuse qu'on lui avait prêté au fond de sa
mare. Heureusement il n'y a pas de ceinture de sécurité sur le véhicule car Doudou avait oublié son
scaphandre autonome.
• Eric le Rouge qui nettoie son grand surprise n'importe où! Si l'éléphant bleu sponsorisait la voile
ça se saurait!
• Thierry Laville, notre landru du pok, qui n'a transpercé aucun bateau depuis bien longtemps. C'est l'effet balle de tennis.
• Eva Joly qui empêche le bon déroulement des régates Paimpolaises. Certains le disent..

S A V des associations : l'APOC innove sans arrêt
• Jean-Luc Le Rolland propose un nouveau service pendant les régates, le bateau crèche.
• Le bateau de Didier Blondel proposait une journée d'aventures en mer avec aux commandes Gérard Jones, le frère d'Indiana.
• Le bateau happy hour, qui décompte les minutes avant l'apéro. Merci Hervé.
• A terre, Franck Giraud nous a trouvé le numéro qui
sauve, alerte apéro. Tu appelles, on vient te livrer l'apéro à domicile.

IAP Paimpol 02 96 20 45 20

• Nous n'oublions pas notre service paparazzi, avec Xavier, dont les faits
d'armes remontent aux photos volées de lady Di et Valéry Giscard D'Estaing.

