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L’Apoc a 5 ans !

Ce beau bébé n’a pas encore atteint l’âge de raison mais ça vous l’aviez déjà
remarqué.

4 TALONS D’OR
PRESTIGIEUX
2001 et 2002

Il est né, béni des dieux, de la pénétration en douceur de la quille de mon
regretté Ecume de Mer dans un accueillant banc de sable et du geyser de boisson anisée qui a suivi cette rencontre.

Il est né dans une période troublée dont seuls les vieux bardes réunis dans une
grotte enfumée au pied du Grand Rocher de Loguivy gardent vivant le souvenir.
A cette époque, les clubs de voile étaient des "Yacht Clubs", le commun des
mortels qui souhaitait naviguer n’avait pas de "Canot Club" à son image.
Vous ne le croirez pas mais dans ce moyen âge, ces clubs rassemblant quelques
"Happy few" se menaient une guerre fratricide.
Comment imaginer qu’alors chacun organisait dans son coin sa petite régate
sans tenir compte du club voisin, voire en fixant délibérément la même date
pour mesurer ses forces. Nous étions loin du challenge départemental qui les
réunit aujourd’hui.

Alain MENGUY

2003

Les plus jeunes ne me croiront sûrement pas mais, à cette époque, la convivialité sur l’eau et après n’intéressait pas les organisateurs. Le régatier était un
sportif qui visiblement n’avait ni faim, ni soif et se régalait d’un verre
d’Orangina périmé en brandissant la manille qu’il avait reçue en récompense
de ses exploits.

Heureusement, ces âges sombres sont derrière nous, et si l’APOC aime encore
à se chamailler avec ses petits camarades, il garde le souhait de voir le plus
grand nombre naviguer dans un esprit de convivialité sur l’eau et autour du
banquet gaulois qui finit toujours l’histoire.

Alors, qu’on bâillonne le barde ALAINMENGUIX et que la cervoise coule à flot
pour fêter les 5 ans de notre beau bébé !
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Hervé ELIES
(par pudeur, Hervé préfère ne
montrer son visage qu’en page 3.
Voici donc son bateau)

2004

PS : Adhérents du premier jour et
membres de toujours, n’oubliez surtout
pas de remplir le coupon d’adhésion cijoint et à bientôt sur l’eau, sur le site
APOC ou ailleurs.
Apoquement vôtre,
Gildas.
Fred NADAUD

LE TROPHÉE DU TALON D’OR 2003-2004

Fred en sortie dominicale
en baie de Paimpol

Fred Nadaud, l’intouchable

Le facétieux Fred aime atteindre ses objectifs. Pour obtenir le mythique
Talon d’or de l’APOC, il a donc mis les moyens. Voici la liste de l’électronique
embarquée sur Véronika VII cette année :
Sondeur, VHF, Loch, centrale NKE, GPS, logiciel Max Sea dernière version
(même pas piratée !) connecté à Internet, PC portable flambant neuf, écran
LCD dans la descente, souris reliée au poste de barre, imprimante couleur…

Toute cette technologie dernier cri pour …surtout ne pas rater tout obstacle qui pourrait se présenter devant l’étrave, et ça paye !!!
Fred, au nom de tous les Apoquiens et de toutes les Apoquiennes, et au
regard de tes performances, nous te plaçons au rang de membre d’honneur de notre association. L’APOC partage avec toi ce sens
des valeurs qui font que la réussite sportive ne doit rien au hasard.

Le récit des «pocs» épiques de l’année

1 Les Lilas Blancs 2003 : Hervé Eliès, ébéniste régatier, raye les vernis de sa commode louis XV, Palynodie, aux Piliers dans le chenal du Ferlas. Nostalgique du Trophée ?
Michel le Houérou sur Chasseur de Primes talonne également. Michel, avec déjà un joli talonnage en 2002, est en train d’acheter sa pinoche à prix d’or. Son assureur n’arrête pas de pourrir le répondeur de l’APOC pour acheter le jury afin d’arrêter les frais.
Pascal Giannantoni, en bagarre en classe Neptune 6,25 à la roche Tonnerre, se laisse aveugler par les débats et grimpe sur une
tonne d’amarrage.
Olivier Caudan, en bagarre avec Palynodie, se jette sur les viviers loguiviens pour tenter un ricochet gagnant. Le balcon de son
half tonner se plie aux volontés du skipper.
2 Les Pieds Gelés 2003 : Naïri, talonne et rentre sur Saint-Quay avec une entrée d’eau sur le franc bord. De l’eau dans le muscadet, quelle mauvaise idée.
Jean-Michel Antoine sur Siala, pensait qu’un concurrent l’abordait pour prendre le digestif, son Cognac millésimé en perd de son
éclat.

3 Le Tresco 2004 : Olivier Caudan (et de 2) pensait être en sécurité dans le port de Paimpol pour préparer son bateau. Peine perdue, voilà qu’un chaland ostréicole l’aborde. Grutage, strat sur la proue, peinture et remise à l’eau dans les temps.
Olivier Caudan (et de 3) au départ vers Guernesey joue au toréador dans le chenal du taureau. Sans heureusement trop d’élan,
son Cariboo étrenne les cailloux finistériens.
Le retour est lui aussi marqué par un échouage dans la rivière de Morlaix.
Olivier ……. Krauss, espoir crédit agricole et futur vainqueur du Tresco choisit dans le même chenal la roche voisine. Son Figaro
2 reste un moment posé en marée descendante avant d’être dégagé par son équipage.
Paul-Antoine Auburtin, vainqueur de la première étape sur Marie-Jeanne et grand ami de l’APOC, manque de vigilance après
l’épuisante régate du samedi. Il tord le safran de son Gib Sea + sur la cale de mise à l’eau du port de Perros. Non content de cette
marque d’affection pour notre association, il répare dès le lendemain afin de venir jouer dans les chenaux de Bréhat pour la régate APOC. Bravo Paulo !
Quarante Carats est un concurrent pressé du Tresco. Il a tenté de franchir sciemment par deux fois en cinq minutes le seuil du
port de Guernesey afin de se rendre au départ de la manche du samedi. Etait-il en retard ? Non c’était le premier à vouloir sortir. Poc et Repoc cinq minutes plus tard sous les yeux humides d’une partie du bureau de l’APOC.
Paulo et Lolo de Marie-Jeanne (et de 2) talonnent au Spitzberg sur un iceberg, sans doute à l’heure de l’apéro.
N’invitez pas Dominique Abraham et Kon Tiki à l’apéro en mer, il confond l’invitation avec une autorisation d’éperonnage en
règle pour faire main mise sur la cargaison de rouge. Attention le Gib Sea et son skipper seront certainement au trou de la souris pour le pique-nique de la régate APOC. Envoyez une annexe pour le chercher si vous l’invitez à l’apéro.
Michel Morin a talonné dans son jardin, à l’île verte. Il faut quand même savoir qu’il a été directeur de la base de l’île verte et a
enseigné la navigation dans ce secteur.

4 Régate internationale de l’APOC 2004 : Alain Richard sur Top Océan, sangria fidèle de l’APOC et des Lilas Blancs, talonne dans
le Ferlas avant le départ de la première manche. La nouvelle se répand rapidement dans la flotte qui rebaptise le bateau "Poc
Océan".
Pierre Le Vaillant, sur Attala (et de 2), profite d’un regroupement à la bouée pour marquer des points au trophée et faire rentrer des bateaux au chantier. Attala, dont la peinture était flambante neuve de la semaine précédente, devra repasser entre les
mains de Gérald pour retrouver son éclat après un choc contre le Ar Seriv.
Guy Biarnes talonne également avec le class 8 surnommé papy boom à Perros. Un surnom que l’APOC valide sans peine.
Paulo et Lolo encore eux (et de 3) talonnent dans la brume au Défi des entreprises. Le GPS de Paulo l’a amené directement sur
les cailloux. L’APOC avait contacté les américains pour qu’ils brouillent le signal.

5 Trophée Michel Blondel : Fred Nadaud, encore lui, sur Véronika (et de 2) sort du chenal de Paimpol à marée descendante lors
d’un convoyage. Véronika s’échoue dans la vase et Fred peut caréner.
6 La Horaine : Marie-Jeanne (et de 4) talonne sur les fondations historiques de l’APOC, le tas de sable devant le quai à Lézard
et se fait remorquer par le bateau des douanes ce qui est un comble pour un voilier appelé Marie Jeanne.
Gilbert Le Chevanton talonne dans le Ferlas.

7 La Mauve : Fred Nadaud (et de 3) talonne aussi sur le tas de sable fondateur de l’APOC, pour ne pas laisser Marie Jeanne
prendre de l’avance, le samedi de la Mauve.
Fred Nadaud (et de 4) talonne à l’Île à Bois : debout les crabes !
Mathieu Trochu sur son Love-Love est poussé par la marée et reste collé à deux vieux gréements pendant 4 heures sans pouvoir bouger.

8 Régate SNSM : Ronan Le Ven fait une pause Paddy à la Vieille de Loguivy.
Jean-Guillem Destremeau talonne à Gosrod à l’entrée du Carpont.
Richard Carné talonne à l’Arcouest et y laisse la quille du Kaoba.

Le baromètre APOC 2004
Nos amitiés sincères à tous les tâteurs d’obstacles maritimes

Olivier CAUDAN
Déclaré espoir APOC pour l’année
2005.
On sait tous qu’il en a beaucoup
sous le pied en matière de talonnage, on attend simplement qu’il
confirme.

Alain MENGUY
Après 2 brillants trophées du
"Talon d’or", il s’éteint peu à peu !
Mais où est passée la terreur des
berniques ?!

Fred NADEAU
Il est omniprésent cette année !
Au départ des régates, à l’arrivée
avec sa guitare et sacré Talon d’or
2004 !

Georges PERNOUD
Il a fait un Thalassa à Paimpol
montrant les algues vertes, la
délocalisation et les cerfs-volant !
Difficile de faire mieux !!

Dédé FOURDILIS

Hervé ELIÈS
Grand absent des régates de
l’APOC et des Lilas Blancs. Hervé,
c’est bien joli de vernir des commodes Louis XV, mais de temps en
temps viens faire de la voile avec
nous !

Belle performance de Dédé cette
année.
Il a réglé sa cotisation après seulement 3 rappels !

L’APOC voyage : Talonnage au Spitzberg

Nos délégués APOC pour la recherche et l’étude des glaçons ( à Ricard !), j’ai nommé
Laurence et Paul Antoine AUBURTIN, se sont rendus cet été du 12 au 24 juillet dans le Nord
au Spitzberg ! Pour cette aventure hors du commun, ils ont choisi un bateau mythique,
l’Esprit d’Equipe (vainqueur de la Withbread en 85/86). Une fois expliqué leur programme de
recherche au skipper (visiblement il n’a pas dû bien comprendre le but de notre association),
Laurence prend la barre le soir du 14 Juillet, jour de la garden party présidentielle, et talonne
immédiatement sur un iceberg ! Nos amis avaient emporté avec eux le pavillon APOC, (cf
photos) qu’ils ont réussi à tamponner à la poste de Ny-Ale-Sund par 79° Nord ! Pour remercier Laurence et Paul Antoine de leur dévouement à notre cause et de leur bravoure, nous leur
avons remis la pinoche de glace 2004 lors de la remise des trophées APOC.
A noter, une chose importante après ce talonnage de Laurence, le skipper de l’Esprit d’Equipe
expliqua la construction solide en alu de son bateau. Au retour de l’aventure, à la fin de l’été,
le bateau essuya une tempête de force 11 dans un fjord. Résultat : échouage dans les cailloux
(coque défoncée, quille et safran également). Visiblement L’APOC laisse une empreinte sur
chaque bateau rencontré !!!
Infos pour partir en voyage extrême : Thierry Gagnié et Carole Ramond
Tous les chemins… Tél. 02 37 29 25 12 - c-ramond@club-internet.fr

Le Salon Nautique 2003

14 décembre 2003, 14h00: l’APOC offre un verre à ses adhérents au
stand de la Région Bretagne. Beaucoup d’Apoquiens ont fait le déplacement et, les 5 jéricans de punch aidant peut-être, l’ambiance devient rapidement assez détendue et propice aux échanges amicaux. On voit même
Ruffloch et Gautshi boire un coup ensemble ! (C’est un signe d’espoir pour
la paix dans le monde !)
Aux environs du 40ème litre de punch consommé par l’assemblée, je me
laisse déborder par la liesse et accepte de choisir un bateau pour notre
association.

Après quelques hésitations, je choisis le gros bateau jaune (voir photo ci-contre), mais me
rétracte rapidement pour 2 raisons :
- tout d’abord par crainte que le nom du sponsor nuise à l’image très pure de l’APOC,
- ensuite parce qu’une meute de vigiles en costumes noirs et avec des regards méchants veut
apparemment aussi l’acheter et me coure après !
Rendez-vous au salon 2005 pour de nouvelles aventures !

Quelques citations d’Apoquiens...

"Verres sur verres tout est clair, rouges sur rouges tout est double." Jean-Claude Valier
"L’alcool est un ennemi : fuir l'ennemi est lâche..." Gaël Philippart

"Mieux vaut Parkinson qu'Alzheimer, car il vaut mieux renverser un peu de bière qu'oublier de la boire." Didier Conan
"Si encore il s’appelait PERNOD, ce con !" Gildas Jannin

"Un verre ça va, 3 verres ça va, ça va, ça va." Yvan Le Gallou

"Les marins boiront du lait quand les vaches mangeront du raisin..." Franck Giraud

MEMO 2005

Dimanche 19 juin 2005 : 5ème édition de la régate inter-entreprises de
l’APOC pour laquelle 60 bateaux sont attendus.

Samedi 3 septembre 2005 : après le prologue de la régate des Lilas
Blancs : remise du désormais célèbre trophée du Talon d’Or qui récompense la "péripétie" maritime la plus épique de la saison.

Samedi 17 décembre 2005 : Assemblée Générale d’hiver au bar du
Yacht Club de Lézardrieux (suivie de grillades au feu de bois).
Ci-contre : «Trop d’avance tue l’avance» Yann Cadic.

LES NOUVELLES POLAIRES (2 couleurs gris et bleu)
ET LES POLOS APOC SONT ARRIVÉS !!
COMMANDEZ-LES AU 06 82 69 04 04 ou par mail : contact@apoc.info

Chez Gaud
Loguivy-de-la-Mer
✆ 02 96 22 02 25

LES CARTES APOC 2005 SONT EN VENTE, RENVOYEZ VOTRE ADHÉSION ET VOTRE RÈGLEMENT SURTOUT

IAP Paimpol 02 96 20 45 20

BAR TABAC DU PORT

Le Courrier des lecteurs
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Parmi nos nombreux correspondants, Loïc JOSSE,
tenancier de la célèbre
Droguerie de Marine de
Saint-Servan et concessionnaire en bateaux à
moteur pop-pop, se distingue par ses écrits
épiques : Voici sa réponse à
notre invitation au Salon
Nautique 2003.
Loïc JOSSE (droguiste de marine)

A Monsieur le Président de l’APOC
Monsieur le Président et cher ami,

C’est bien évidemment avec empressement, enthousiasme et félicité que je me fais un devoir de vous adresser mon chèque de
renouvellement d’adhésion à notre si belle association.

L’APOC, une nécessité de l’Histoire, dont les générations futures loueront les mérites pour des siècles et des siècles, répond aussi
aux liens étroits qui de tous temps unirent le Café-Tabac et la Droguerie de Marine, le pop-pop et la bougie, Saint-Servan sur
Mer et Loguivy de la Mer, le Goëlo et le Clos Poulet, le Ricard et l’eau douce.
Bravo, encore et toujours pour votre géniale initiative, internationalement saluée comme l’aube d’une ère nouvelle : qui, à part
vous, serait parvenu à monter un machin aussi délirant ? (Peut-être celui ou celle qui, enfin, parviendra à ôter au caoutchouc
ses caractéristiques élastiques qui le rendent impropre à tant d’usages ?...

C’est sans aucun regret que je ne participerai pas au coq-telle du salon nautique de Parisse, car l’air de la Capitale a sur moi des
effets déprimants et délirants, et de surcroît, le samedi 13, je serai au fond de mon échope à partager d’aimables propos avec de
bons auteurs d’ouvrages de marine, comme le carton joint vous le confirmera.
Soyez néanmoins rassuré, Monsieur le Président, de ma très respectueuse et admirative amitié, que je vous remercie d’avance
de bien vouloir retransmettre aux membres du bureau, aux lauréats de l’association, aux personnalités officielles, civiles et militaires (vous éviterez les religieuses, je ne les goûte guère), aux apociennes et apociens, et à leur familles.
Loïc JOSSE.

COTISATIONS À EXPÉDIER À L’ADRESSE SUIVANTE

A.P.O.C.
5 Ker Uhellan
22740 LÉZARDRIEUX

Thalassa à Paimpol

L’avis est quasi unanime pour dire que Georges PERNOUD s’est totalement chié dessus en faisant son "THALASSA A PAIMPOL",
émission qui a sans doute rappelé aux moins jeunes d’entre nous des émotions comparables à celles suscitées par un Grand Échiquier consacré à l’œuvre de Marguerite DURAS.

La seule interwiew digne d’intérêt réalisée par l’équipe de France 3, consacrée d’ailleurs à notre ami Emile POIDEVIN, a été coupée au montage, ce qui na pas manqué d’indigner l’ensemble du bureau de l’APOC.
Heureusement, nous avons réussi à retrouver la bande son et, en exclusivité pour vous, chers adhérents, nous publions cette
conversation. Que du bonheur…
Georges PERNOUD : Cher Président, THALASSA ne pouvait faire escale à Paimpol sans rencontrer le charismatique et dynamique Président du CNPL. Pouvez-vous nous parler de votre club et de vos activités.

Emile POIDEVIN : Bonzour, ze tiens tout d’abord à remercier Thalassa de la tribune qui m’est offerte. Ze suis d’autant plus heureux de participer à cette émission culte que ze suis moi-même un vrai drogué de la mer. A l’instar de
ma collègue de Paimpol Voile, une seule zournée sans contempler l’horizon marin me rend totalement barzot !
Pour en revenir à votre question, le CNPL est le club de voile local, organisateur de nombres de régates tout au long
de l’année.
La Horaine, la Mauve, Les Héaux de Bréhat, les 100 miles de la Saint-Zean, Le Trophée Michel Blondel, La SNSM,
les Pieds Zelés sont autant d’événements qui parlent aux voileux de la rézion !

Georges PERNOUD : Beau programme en effet et que de noms qui chantent et donnent envie de hisser les voiles…

Emile POIDEVIN : Et oui, Zeorzes, si ze peux vous appeler par votre petit nom, même si ze suis avant tout un passionné de sports mécaniques, rien ne m’émeût autant qu’un envoi de Spi dans le senal du Trieux !

Georges PERNOUD : Je vais aborder maintenant un aspect plus technique de la navigation hauturière pour laquelle vous faites
figure de référence, notamment, d’après les renseignements pris par la rédaction de THALASSA, en ce qui concerne les communications VHF, n’est ce pas Emile ?

Emile POIDEVIN : Oui, tout à fait. Vous faites sans doute allusion au danzereux Trou noir de Barnouic. C’est un
phénomène particulier et ze m’étonne que vous n’en ayez pas encore fait écho dans votre émission. Ze vous
explique : Z’ai remarqué ce phénomène dès mon enfance passée dans le Massif central. Z’habitais sur le plateau des
Millevaches qui était occupé principalement par des militaires. Lors de nos promenades en 4X4, z’ai souvent remarqué des trous dans nos communications VHF avec les autres véhicules, comme si les émetteurs VHF étaient coupés !
Z’ai retrouvé ce phénomène des années plus tard entre Barnouic et les Rosses Douvres.
Il faut impérativement prévenir les plaisanciers et faire une enquête pour savoir qui nous brouille l’écoute !

Georges PERNOUD : Nous traiterons le dossier, je vous le promets. En attendant merci Emile et bon vent au CNPL !
Emile POIDEVIN : Merci Zeorges.

CARTES APOC 2005
Nom :…………………………………………......................…..Prénom : …………...................................…………….……………….
Adresse : ………………………………………………………..........................................…………………………………………………

……………………………………………………………………………..........................................................……………………………
Tél. : ……………………………………...............................… E-mail……………………………………...............................………….
❑ Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à notre belle association pour 2005 et je joints un chèque de 10 euros à
l’ordre de l’A.P.O.C.
❑ Je la prendrai lors de l’assemblée générale et en profiterai sans honte pour me faire rincer à l’œil

❑ Je préfère acheter la superbe cassette de Georges PERNOUD "THALASSA à Paimpol" à 250 euros et c’est pas cher !
❑ Je n’en ai rien à foutre de votre association !

