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EDITO

Les voiles sont rincées, pliées, les bateaux démâtés, mis en hivernage, une petite cale de bois sous les panneaux pour laisser passer l’air. Ventiler, c’est le mot d’ordre, que ce soit en hiver ou en saison, nos bateaux cherchent de l’air. Bref, une
mauvaise période pour l’APOC vient de commencer : pas de trophée en vue.
En mars 2005, le LCC qui va rentrer dans sa 6ème année lançait son premier journal "L’ECHO DU CANOTIER" et il nous
avait promis deux éditions l’an. Comme il n’y a pas d’avenir sans mémoire, nous avions cherché d’emblée nos racines : mais
d’où viennent "LES LILAS BLANCS" ? et nous croyions le travail historique terminé ; c’était sans compter la sagacité de
notre ami Loïc JOSSE éminent historien et, le cas échéant, libraire et droguiste de Marine. Vous allez découvrir les vraies
racines du LCC… ou du CCL !
Vous serez 214 membres (dont 94 licenciés), sans compter nos nombreux sponsors, ceux qui nous rendent visite lors des
régates, bénévoles et membres des collectivités locales, à lire ce journal.
On dit que les grands groupes de Presse tremblent ; ils ont sans doute raison.
De la part de tout le Bureau du LCC

Bloavez mad pour 2006

Marc HERTU

Photo : Yanne Dupont

INVITATION

Pour La 2ème année consécutive, nos amis de
La Rance se sont déplacés en MUSCADET pour
courir la régate des LILAS BLANCS. L’équipage
de "SAMBA" de J.M. Courcoux, A. Hugues, L.
Delahay et Y. Hillion nous ont invité à courir la
très belle régate des ZEBRES, sur La Rance, qui

se déroulera les 17 et 18 juin 2006.
La Rance : la complexité d’un plan d’eau intérieur avec des courants de marée… voire
marée moteur !!!
Renseignements : www.SNBSM.com / tél :
02.23.18.20.30.

LES RENDEZ-VOUS DU L.C.C.

✓ Le samedi 11 mars, l’Assemblée Générale aura lieu à la salle des fêtes de
Loguivy de la mer, à 19 heures.
✓ Les 3 et 4 juin, APOC : challenge inter-entreprises.
✓ Le samedi 10 juin, sur le plan d’eau de Loguivy : organisation de la DUOSOLO : une manche en duo, une autre en solo.
✓ Les 2 et 3 septembre : 28ème édition de la célébrissime régate des LILAS
BLANCS.
✓ La régate au chapeau aura lieu à une date à définir qui vous sera communiquée sur le site du club. www.loguivycanotclub.com

PENSEZ DÈS À PRÉSENT À COMMANDER LE NUMÉRO 3
ET VOTRE CARTE D’ADHÉRENT

DES ORIGINES DU CANOT CLUB DE LOGUIVY

Les immenses progrès effectués par la recherche historique sur le domaine nautique
armoricain, dans les années
récentes, permettent aujourd’hui de l’affirmer avec certitude : les racines du LCC remontent très exactement au
milieu du 3ème siècle avant J.C.
Les chercheurs sont unanimes : si l’on veut bien abandonner l’appellation récente, marquée par les anglicismes
envahissants et les approximations syntaxiques, de
"LOGUIVY CANOT CLUB", pour en revenir au nom initial
et bien de chez nous de "CERCLE DES CANOTS DE
LOGUIVY", "C.C.L.", l’évidence est frappante.
En effet CCL (initiales) = CCL (chiffres romains), soit 250.

Mais pourquoi 250 avant notre ère ? Tout simplement
parce que c’est l’année où Archimède a énoncé son
fameux principe selon lequel "…Tout objet immergé dans
un liquide est soumis à la flottabilité…".
Dès lors, les peuples de la côte nord-armoricaine, enfin
rassurés, se sont jetés sur les flots dans tout ce qui pouvait flotter, et se sont jetés dans le gosier des amphores
de cervoise.
Notons que la décennie –250 fut riche en événements
puisqu’elle vit aussi l’érection du phare d’Alexandrie et
l’invention du tournevis et, par voie de conséquence de la
vis (le vice, hélas, existait déjà depuis longtemps).
Dans son "De Bello Gallico" écrit près de 2 siècles plus
tard, Jules César évoque avec respect, non seulement les
Vénètes et leurs navires, mais aussi, parmi le peuple nordarmoricain des Coriosolites, le "populus Loguiviensis" qu’il
décrit comme d’habiles marins.
Dans un ouvrage ancien, de "De viris illustribus urbis
Loguivae", on trouve pour la première fois une mention
explicite du Cercle : l’auteur évoque le "Circula Canotibus
Loguiviensis" et les superbes "regatae" qui animent le
petit port retranché. En effet, si la Gaule et l’Armorique
sont alors "pacifiées", les Loguiviens résistent. Réputés de
caractère difficile et changeant ("palinodia" en grec
ancien), ils s’opposent à toute autorité romaine et sont
hargneux sur l’eau. Ils seraient même à l’origine du
fameux dicton latin "in cauda venenum" ("dans l’aqueux
le venin").
La première "regata" si l’on en croit l’auteur, fut lancée
par un débiteur de cervoise et un débiteur de bouts de
bois ; elle consistait à aller faire le tour et revenir d’un
caillou surmonté d’un phare. Comme ils avaient omis de
donner le sens de rotation, de nombreux incidents eurent
lieu, donnant naissance au mouvement des "Apocibus"
sur lequel nous aurons l’occasion de revenir une autre
fois.
On trouve encore dans le "De viris" mention de célébrités
de l’époque aujourd’hui oubliées, tels "Michaëlus Morinus
dit le Rieur", "Mini-Toge Troquerensis", ou bien encore
"Caïus Maximus Hertus", et même, signe de modernisme
de la part d’un auteur pourtant phallocrate, une
"Christiana Laurencia Begnoda", et une "Carola
Menguissima" qui auraient présidé aux destinées du
Cercle à une époque reculée.
Les années et les siècles passèrent, les grandes migrations
celtiques donnèrent lieu à des courses transmanche

d’auges en granit, et les bardes, druides et ovates célébrèrent unanimement le C.C.L. organisateur des évènements.
Les tentatives d’incursions vikings furent repoussées victorieusement par un "immense moustachu portant le
nom d’Alan" qui les immobilisa au lieu dit "CHEZ GAUD"
dont ils sortirent en bien piteux état. "… Au sillon de
Talbert échouèrent, et jamais à Loguivy ne revinrent…"
écrit l’auteur, un moine du XIIème siècle, qui rapporte le
chant hagiographique écrit pour l’occasion :
"Nann, n’eus ket e Breizh, nann, n’eus ket man,
nann, n’eus ket ur sant, evel Sant Alan“...
On ignore si Ronsard s’inspira de Du Bellay pour écrire
l’ode aux régates du CCL restée entre toutes célèbre :
"Quand refleuriront les lilas blancs
On se redira des mots troublants
Les femmes conquises
Feront sous l’emprise
Du printemps qui grise
Des bêtises…"

Mais ce n’est véritablement qu’au tout début du XXème
siècle que le CCL opère sa mutation pour devenir l’institution sportive et conviviale tant imitée et jamais égalée :
un numéro de "L’ECHO DU CANOTIER" de l’entre-deuxguerres rappelle comment la découverte du gisement de
crustacés des Roches-Douvres en 1903 donna lieu à une
expansion économique sans précédent à la région qui
adopta un type de bateau spécifique, le "BOCQ".
C’est dans l’alliance du bocq et du bock que le CCL trouvera sa voie triomphale que consacre la célèbre chanson :
"Loguivy de la mer, Loguivy de la mer,
Tu regardes courir les premiers vrais marins,
Loguivy de la mer, c’est au fond de ton bock,
Que s’unissent les potes du CCL et de l’APOC".

Loïc JOSSE

Proverbe anglais
Quand tu as le mal de mer
assieds-toi sous un arbre

LA SAISON DES RÉGATIERS DU L.C.C.

REGATE DES TROIS JOURS D’ARMOR (DAHOUËT)
➢ GRANDE REGATE :
3ème : "CAR WEST" - (CLASSE 10) – L.C.C.
9ème : "CARPEDIEN" - (JOD 35) – L.C.C.
➢ PETITE REGATE :
1er : "GARAGE CHAPALAIN" - (NEPTUNE) – L.C.C.
2ème : "DAUPHIN NAUTIQUE" - (NEPTUNE) – L.C.C.
TOUR DU FINISTERE 2005
13ème : "CAR WEST" - (CLASSE 10) - L.C.C.
20ème : "CARPEDIEN" - (JOD 35) – L.C.C.
TREGOR CUP
1er : "GARAGE CHAPALAIN" - L.C.C.
3ème : "DAUPHIN NAUTIQUE" - L.C.C.

CHALLENGE DE PAIMPOL – TROPHÉE VÉRITAS –
➢ GRANDE REGATE :
1er : "CARIBOU" - (HALF TON)
➢ GPETITE REGATE :
1er : "GONAVI" - L.C.C.
2ème : "CREPERIE MOREL" - (NEPTUNE)
3ème : "GARAGE CHAPALAIN" - (NEPTUNE)
LES 40 MILES DE DAHOUËT
2ème : "CREPERIE MOREL" - L.C.C.
3ème : "GARAGE CHAPALAIN" - L.C.C.

"SOLUTION PLASTIQUE" - IMX 40 - L.C.C.
➢ 20ème SPI OUEST –FRANCE
➢ 7ème OBELIX
"TRIEUX MARINE" - J 80 - L.C.C.
➢ 18ème sur 30 NATIONAL
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CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
CLASSEMENT 2005 DES CLUBS
CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
S. N. TRINITÉ S/MER
YACHT CLUB CROUESTY
Y. C. DE L’ODET
CLUB DE ROSCOFF
LOGUIVY CANOT CLUB

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 2005
Voile Habitable HN Membres du L.C.C.
2
LE COZ Philippe
4
PLUSQUELLEC Yann
26 CARNÉ Richard
90 MARANGE Sylvain
100 RICHARD Alan
107 LE MAREC Gaëtan
125 RIOU Morgane
142 JANNIN Gildas
154 DANET Pierre-Yves 165 LE COZ Olivier

L’intégralité du classement est à consulter sur notre site
www.loguivycanotclub.com

LES VEDETTES DE BREHAT ET LA COURSE
Le grand prix des VEDETTES DE BREHAT, sponsor du L.C.C., a été
décerné cette année à la BONITE "AR GALON ZAKR" de Monsieur
Antoine ROUX, pour sa 1ère place dans la régate des LILAS BLANCS. Ce
prix est remis chaque année au 1er de la série la plus nombreuse, à
savoir cette année, les PETITS CROISEURS (22 engagés).
LES VEDETTES DE BREHAT A BAHIA
En effet, cette année Les VEDETTES DE BREHAT sont devenues partenaire de Servane ESCOFFIER, pour trois années. Servane ESCOFFIER,
secondée par Bertrand DE BROC est arrivée 3ème de la TRANSAT
JACQUES VABRE à Bahia, au Brésil.
"VEDETTES DE BREHAT" - PLAN FINOT-CONQ de 1996 de 50 pieds,
sera rapatrié par la mer du Brésil, en janvier, par Servane elle-même. Le prochain rendez-vous de course au large du
bateau devant être LA COURSE DU RHUM, en novembre 2006 – départ de St-Malo - à suivre de très près…

IVème NATIONAL ARMAGNAC
16 bateaux ont participé au rassemblement 2005 entre l’Aber Ildut et Molène. Le trophée remporté
par "WELDOM" en 2002 et 2003, puis par "SERATIC" en 2004, fut remis à Sylvain MARANGE, membre
du L.C.C. ; à lui d’y peindre les couleurs de son bateau "RAKI" avant de le remettre en jeu en 2006.

RECORD DU TOUR DE BREHAT
Le dimanche 30 octobre, le figaro "PETIT NAVIRE" d’Olivier et Philippe
Le Coz établissait un premier temps de référence pour la saison
2005/2006 d’une part et innovait, en courant en double, d’autre part.
C’est par un vent de secteur Sud, variant de 17 à 22 nœuds et en choisissant le sens anti-horaire que le record fut tenté.
En réalisant 2 h 49’ en temps compensé, Olivier et Philippe Le Coz ne
battent pas le record "historique" de "CAR WEST" (2h22’44’’), mais ils
posent les bases du trophée 2006 ainsi que celles du record en double.
Nous rappelons que le record est ouvert aussi aux solitaires, ce qui n’a
jamais été tenté… !!!

Le “REDER NOZ” de
Gilles Conrath a été le
premier à établir le
record du tour de l’île
de Bréhat en 2h47’17’’
le 12 juin 2004

UN JEUNE QUI MONTE

Licencié au club depuis l’année dernière,
Jean-Marie Pinson à qui le LCC avait attribué une aide pour courir le championnat
de France de Match Racing en 2005 qu’il
gagna, continue sur sa lancée : 6ème aux
Internationaux de Match Racing des
Alpes Maritimes, 4ème en novembre à
Saint-Quay, 3ème au championnat de
France universitaire. Jean-Marie a aussi
participé au championnat du monde
"MUMM 30" (15ème), fait second aux
VOILES DE SAINT-TROPEZ sur "SWAN
45" ainsi que dans deux étapes du Tour de
France, sur le bateau "COTES D’ARMOR". En OPEN 7,5 , il se classe 1er au grand prix de PETIT NAVIRE et 2ème au prix de l’Ecole
Navale. Bravo.

UN MOINS JEUNE QUI NE DESCEND PAS

En effet, Guy Ponsard et son équipage ont remporté la PERROS
CLASSIC sur "NI GRIS NI VERT" en ARMAGNAC, devant Sylvain
Marange sur "RAKI", lui aussi membre du LCC.

LE MOT DES FILLES

HISSEZ-LA, SANTIANA
Chloé, Anne-marie, Judith, françoise…

Et les autres ?

Un seul équipage "Exclusivement féminin" dans les Lilas
Blancs 2005
- Sans rechigner sur le départ matinal
- Sans oublier de respecter le balisage
- Sans abandonner
- Sans râler
- Sans réclamer
Et le tout, sans mal (vous avez dit sans mâle ?)
A bouclé sous l’orage
Malgré le marnage
Ce parcours sans ambages
Et surtout …… sans odeur de fromage !
Appel aux Canotières :
Nous fêterons dans la bière
Les nouvelles régatières
Ça aussi on sait le faire

Canotières et Canotier sur la ligne de départ
Née le 16 juin 2005
☺ Jade CAUDAN
Né le 29 juillet 2005
☺ Noé MARTIN
☺☺ Louis et Sybille POURDIEU
Nés le 28 septembre 2005
☺ Briec THOMAS
Né pendant l’été 2005 , quelque part…
☺ Jules MAYEUX
Né le 4 octobre 2005

▲

TOUT RATE OU PRESQUE
Olivier Caudan a tout raté ou presque cette année : après avoir pris la décision d’aller s’embourber dans un championnat du monde
de HALF TONER, dans la très bourgeoise ville de Dinard dont il termina avant-dernier, il s’interdit par le fait même de briller aux LILAS
BLANCS.
L’année aurait été très sombre pour lui s’il n’avait pas réussi à fonder un foyer et à mettre au monde une superbe canotière.

Depuis le mois de mai, nous
avons aussi un heureux grandpère : notre célèbre Doudou a
eu une petite Lou (c’est pourquoi il le crie au monde entier !)

▲

Cinq tee-shirts à gagner aux cinq premiers
qui donneront le nom de cette défunte
tourelle sur notre site internet
www.loguivycanotclub.com

J-C-V
bientôt marié ?

EXTRAIT DU GUIDE DU ROUTARD TRAITANT DES COMTATS, PRINCIPATS, PRINCIPAUTES
PETITS ETATS ET AUTRES MINI REPUBLIQUES

Loguivy de la Mer

Vu par Krug, dans notre troisième numéro

IAP Paimpol 02 96 20 45 20

AFFICHE DES LILAS BLANCS
Après deux ans de délire, nous avons décidé de redevenir sérieux et de ne plus laisser aux adultes aucune
initiative dans la réalisation de l’affiche des LILAS BLANCS.
C’est donc à travers un concours entre les classes primaires de Loguivy, Ploubazlanec et Bréhat que sera réalisée l’affiche 2006.

