
Rassemblements de l’ATD  

Rassemblement Atlantique de l’ATD du 6 au 10 juin 2019 à Port Haliguen 

Le rassemblement et l’assemblée générale de l’association se sont déroulés 
du jeudi 6 au lundi 10 juin 2019, week-end de la Pentecôte. 
Nous avons été formidablement accueillis par le Yacht Club de Quiberon dans 
leurs locaux à Port Haliguen, presqu’île de Quiberon.  

                                  
Le Yacht Club de Quiberon  

68 adhérents dont 30 propriétaires parmi lesquels plusieurs propriétaires 
méditerranéens ont participé à ce 7ème rassemblement Atlantique sur 22 
Dragonfly mouillés face au club house du YCQ.  

Tout un ponton pour l’ATD !. 



Apéritif dinatoire offert par Hellomulti, la soirée se termine en chansons 
sous l’accompagnement de notre incomparable Loic l’accordéoniste d’Aberzen.  

 

  
Le bon coup de vent 6 à 7 B et la pluie battante du vendredi ne nous ont pas 
permis de sortir. Qu’à cela tienne, L’ATD, HelloMulti et le YCQ improvisent 
une intervention d’HelloMulti dans le club house pour présenter l’évolution 
d’HelloMulti depuis sa création, celle du chantier Quorning et du DF40 dont 
la sortie est prévue début 2020. Après une heure de questions réponses 
animées entre participants et intervenants l’ATD offre un apéritif improvisé 
(lui aussi) dans le club house du YCQ  

Quartier libre forcé l’après-midi... Certains en profitent pour aller voir la 
tempête sur la côte sauvage, côté Atlantique, toujours spectaculaire. 
D’autres trouvent le moyen de voir la demi-finale Federer – Nadal de Rolland 
Garros, tout aussi spectaculaire....  

Diner au club house.

La côte sauvage  



Samedi matin, départ devant port Haliguen direction Houat en contournant la 
bouée de la Recherche. Vent N/O 12nds. Descente sous spi et remontée au 
louvoyage. Mouillage et pique-nique à bord sous Houat. 
Retour à Port Haliguen, 22 Dragonfly au près ça a vraiment de la G......  

Départ devant l’île d’Houat  

A 19H00, Assemblée Générale de l’association dirigée par notre cher président 
Philippe Nicolas (Listin), avec les interventions d’Emmanuel Hedde pour les comptes 
de l’ATD, Didier Barbini pour présenter le programme du rassemblement 
Méditerranée, Jean-Dumazy pour le site web et Philippe Damour pour les régates.  

   
Apéritif et diner sous chapiteau au pied du club house  



 

Départ dans la pétole Dimanche matin, 
le soleil refait son apparition mais le 
vent est complètement tombé.  

On fait quand même un départ devant 
Port Haliguen pour un petit parcours 
dans la baie et on se rassemble devant 
la digue de l’abri de Kermahé pour le 
pique-nique du midi. 

Départ du dimanche après-midi  

L’après-midi parcours dans la baie de Quiberon en allant virer une balise près 
de l’île Méaban, réserve ornithologique, qui marque l’entrée du golfe du 
Morbihan. Le vent est revenu mais en fin d’après-midi le crachin aussi....  
Après un apéritif bienvenu et au sec, dernière soirée ensemble. Nous sommes 
un peu moins nombreux, mais les conversations restent très animées.  

Lundi matin, au revoir tout le monde. Les DF retrouvent leurs ports d’attache.  



  


