
Rassemblements de l’ATD
Rassemblement Atlantique de l’ATD 21 / 24 mai 2021  Combrit-Ste Marine / Port Haliguen 9è 
édition 

ou la débandade météo

Les 15 inscrits avec leur DF

Eric  Baizeau,   NGalawa  DF  920 R Loctudy,  + 
équipiers Patrick Gardais et Tual 
Gérard Brouzes, Zoom DF 800 C, Port Haliguen
Philippe  et  Véronique  Bodiou,  Piao  DF 920  E, 
Lorient
Xavier Callède, Pterodactyl DF 35 U, Port Bloc
Philippe  Chaput,  Hirondelle  DF  800  C,  La 
Rochelle + 
Paul Chiron et Jean-Luc Malhaire, Evinrude DF 
28 P, Pornic + équipier Louis Van Den Broek
Raymond  Célarius,  Triolet,  DF  32  S  St  Gille 
Croix de Vie, + Thierry Rouil et 
Francois-Xavier Drogou, Dragon Time DF 28 S 
Pornic + équipiers Yan Nicolas, Bernard David, 
Francois et Oliviers Rebours
Patrick  Dupuy,  Winnden  II  DF  920  E  Port 
Manech, 
Vincent Jacquot, France DF 35 U Le Crouesty + 
Denis  Le  Poupon,  Stéphane  et  Marie 
Caillebooter
Patrick Alain Launay, Oiseau de Feu DF 920 C, 
Aber Wrac’h
Claude  Mabile  Atria  3  /  920  C  itinérant,   + 
Gérard Brouzes
Alexis Nanquette, l’Autre Monde DF 28 P,  La 
Rochelle
Philippe  Nicolas  Grace  O’  Malley  DF  32  S, 
Pornic + Véronique et Dominique Heine
Jean-Luc et Catherine Thomé, Fantasia DF 32 
S Port Haliguen

Inscrits sans leur DF
Louis  Van  Den  Broek  (  Red  Avel,  Philippe 
Damour excusé…), 
Denis Le Poupon (sur France)
Stéphane et Marie Caillebooter (sur France)
Thierry Rouil (sur Triolet)

La  météo  particulièrement  venteuse  de  ce 
week-end  de  rassemblement  a  bouleversé  les 
festivités. Les prévisions météo auxquelles nous 
étions  suspendus  depuis  une  semaine  étaient 

assez variables d’un jour à l’autre. Mais la veille 
du  week-end,  pas  d’ambiguïté,  c’est  bien  du 
vent, et beaucoup, qui était annoncé.
Au  point  que  Listin  dès  l’après-midi  du 
mercredi 19 mai, dans son infinie sagesse, a cru 
bon (et bien fait) de modifier le programme en 
remplaçant le port d’accueil de Combrit / Ste 
Marine  par  Port  Haliguen,  presqu’île  de 
Quiberon  pour  faciliter  le  ralliement  des 
bateaux.
Nouvelle sûrement bien accueillie par certains, 
notamment ceux du sud de l’Atlantique, ravis du 
trajet  raccourci  mais  éprouvant  quand même, 
moins  par  d’autres  comme  Triolet  partis  en 
avance de St Gilles pour arriver dès le mercredi 
soir mais ont reçu le message les îles de Glénan 
passées et n’ont pas eu envie à juste titre  de 
faire  demi-tour  avec  le  vent  annoncé,  même 
chose pour l’Autre Monde,  ou comme NGalawa à 
Loctudy qui se vantait de n’avoir que quelques 
miles pour rallier Ste Marine et a dû finalement 
faire la route de nuit dès le mercredi soir….
De  plus  pour  des  raisons  météorologiques  et 
diverses  Patrick  Alain-Launay,  Xavier  Callède, 
Philippe  Chaput,  Patrick  Dupuy,  n’ont  pu  être 
présents.

L’arrivée du jeudi soir

Avec ces conditions météo, rafales jusqu’à 35 
nœuds,  mer  assez  forte  et  les  conditions 
sanitaires  dues  au  Covid-19  qui  restreint  les 
contacts de groupe, ce fut donc un week-end un 
peu  particulier.   Sur  les  15  bateaux  inscrits, 



chiffre  plus  faible  par  rapport  aux  22  de 
l’année  dernière,  c’est  seulement  8 
bateaux :Atria, Dragon Time, Evinrude, France, 
Grace O’Malley, Pio, NGalawa ett Fantasia) qui 
se  sont  amarrés  au  quai  central  de  Port 
Haliguen en fin de l’après-midi du jeudi. Arrivé 
le premier : NGalawa, et d’ailleurs ce ne fut pas 
la seule fois du week-end…

Pas de difficulté de manœuvre pour accoster, 
chaque bateau a seulement besoin de lancer ses 
amarres  aux  joyeux  Dragonflyistes  qui 
l’attendent avec plaisir  sur le ponton.  Le vent 
avait  beau  souffler  frais,   il  n’a  guère  pu 
rafraichir  la  chaleur  des  retrouvailles  des 
participants.
Fin d’après-midi on se réuni à l’abri du vent sur 
la terrasse du YCQ.  Distribution des sacs  de 
bienvenue avec punch Made in Listin. 

A l’abri du vent pour dégustation du punch à 12° 

Vendredi : vent annoncé 6 à 7 B  et beau soleil. 
Sortie  bateau  remplacée  par  sortie  pédestre 

sur invitation de Jean-Luc et Catherine Thomé 
dans leur nouvelle maison. Un grand merçi à eux. 

Ballade  de  6  ou  7  km,   bien  agréable  par  le 
chemin côtier à l’abri  du vent. La maison a un 
accès quasi direct sur la plage et terrasse avec 
belle vue sur le petit port d’Orange. Une pile de 
pizzas  nous  attend  et  sa  hauteur  diminue 
ensuite rapidement. Sieste pour certains et 3 
courageux  se  sont  baignés :  Gérard,et  Listin 
puis Paul dans une eau à 14°…

La baignade des courageux

Retour à Port Haliguen par les plages avec la 
marée descendante. Le soir, on sirote l’apéritif 
en  attendant  le  traiteur  que  Listin  a  trouvé 
grâce  aux  précieuses  indications  du  local 
Gérard « Farz » Brouzes (succulent son farz de 
la veille). 



 La brandade de morue est livrée comme prévu. 
Covid  19  oblige,  pas  de  grandes  tablées  sous 
chapiteau,   pour le  diner,  on s’invite dans les 
carrés pour la soirée.
Samedi, le vent prévu de 4 à  5 B mais toujours 
avec du soleil nous permet enfin de sortir. La 
mer  dans  la  baie  de  Quiberon  restant  assez 
plate, nous allons juste traverser la baie en 3 
ou 4 bords de largue pour aller vers le Golfe du 
Morbihan.  

Le parcours à l’entrée du golfe

Le courant du petit coefficient de marée de 53 
et  la  pleine  mer  en  début  d’après-midi  nous 
facilite l’entrée dans le Golfe. Les bateaux se 
faufilent  entre  l’île  de  Gravrinis  à  babord  et 
l’île Berder à tribord, puis dans un couloir entre 
l’île longue et les parcs à huitres. 

Dragon Time GOM, Fantasia  à couple  et France. Au 
fond, Larmor Baden

Nous plantons les pioches à l’est de l’île, bien à 
l’abri du vent avec toujours un beau soleil pour 
le pique-nique du midi.

Après  le  repas  et  un  peu  de  repos,  nous 
repartons  dans  l’après-midi  pour  un  retour 
express,  le  vent,  comme prévu,  ayant encore 
remonté un peu.  On repart vers  le  nord pour 
passer entre la  pointe Locmiquel,  les   îles  de 
Radenec et Grand Vezid babord et rejoindre la 
sortie du Golfe par la rivière d’Auray



Devant la pointe du Grand Vezid et entrée dans la 
rivière d’Auray

Histoire de confirmer que nous sommes bien en 
Bretagne, on se fait accueillir sur le départ par 
un bon coup de vent et un petit grain, si bref 
qu’on a à peine le temps de mettre les cirés ! 

Dragon Time à la poursuite de Ngalawa

Le  vent  s’étant  orienté  au  nord-ouest  et 
fraichissant à 17 / 21 noeuds avec des pointes à 
30 nœuds la traversée de la baie se fait en tri-
express et en 3 ou 4 bords de près.
A l’arrivée,  nous avons le plaisir de retrouver 
Triolet / Raymond Célarius et son équipe qui ont 
refait  la  route  en  sens  inverse.  Ils  nous  ont 
confirmé  que  l’étape  Ste  Marine  n’aurait  pas 
été la bonne pour le rassemblement car à cause 
des conditions météo,  il n’était pas possible de 
rester  au  ponton.  La  capitainerie  nous  aurait 
renvoyé sur des corps morts pas bien abrités 
par vent sud et nous aurions été dispersés.

Distribution des prix Virtual Régatta Vendée Globe

Après  un  petit  repos,  on  se  retrouve  sur  la 
terrasse du YCQ pour l’apéritif offert par Eric 
Baizeau ,  manager  du  Team  ATD   Virtual 
Regatta Vendée Globe et distribution des prix. 
Il y avait 25 DF dans la Team ATD.
Résultat  pour  le  podium  :  1er  Éric  Baizeau, 
2ème Listin, 3ème Jean Barnault 
Une place d’honneur pour le vrai vainqueur mais 
hors de la team : Patrick Dupuis.

Le  traiteur  nous  livre  le  cochon  grillé  et  la 
paella pour les 2 soirs restants. La température 
et le vent sont idéals pour monter les tentes de 
cockpit, bien appréciées pour le diner….

Piao sur le départ vers Lorient
Dimanche  c’est  malheureusement  la  fin 
prématurée  du  rassemblement.  Le  vent  prévu 
assez vif pour le matin se renforcera l’après-
midi et pour le lundi des rafales jusqu’à 30/35 
nœuds  sont  annoncées.  Il  est  plus  sage  de 
partir  dès  maintenant  surtout  que  6  bateaux 
sur 8 iront vers le  sud.  Philippe et Véronique 



sur  PIAO   doivent  retourner  sur  Lorient  et 
partent également ce matin. Nous recevrons un 
petit message qu’ils sont bien arrivés mais qu’il 
était temps !... Seul  NGalawa qui doit remonter 
à  Loctudy  reste  à  quai,  le  message  de  Piao 
confortant cette décision.

Au revoir, vivement la prochaine

Merci Listin pour ce week-end, tout était très 
bien, seul reproche, tu as prévu un peu trop de 
vent !

Les petites anecdotes du week-end :

-  Vincent  Jacquot  qui  nous  dévoile  ses 
sentiments  en  nous  envoyant  l’image  du 
parcours  avec  pour  commentaire  « je  vous 
aime ».

Le cœur de Vincent bat pour l’ATD

-  Listin  qui  garde  jalousement  sa  formule  de 
calcul  de  degré  d’alcool  de  son  punch  de 
bienvenue selon le nombre de bouteilles rhum à 
40 et 50° et de jus d’orange pour obtenir un 
punch à 12°.

- Un ancien adhérent Jean Francois Brodin, qui 
a revendu son DF 800 à Gérard Brouzes pour un 
Ovni, est venu nous saluer chaque jour et nous 
proposer une balade touristique en voiture vers 
la côte sauvage. Merci Jean-Francois

Gérad  Brouzes  qui  nous  fait  profiter  de  la 
cuisine  de  sa  maison  à  proximité  en  nous 



préparant un méga et fort bon far breton qui 
restera dans les annales.

 




