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BULLETIN DE LIAISON N° 23 
 

Yacht club du Rhône 
12 Avenue Jacques Brel 

69650 Saint-Germain au Mont d’Or 
Téléphone: 04 78 91 21 35 

E Mail: yachtclub.durhone@orange.fr 
Site internet: www.ycr-lyon.com 

 
Club créé en 1935 par M. Gilbert DUMAS 

Association régie selon la loi de 1901 
Siège social : 12 Avenue Jacques Brel 

69650 Saint-Germain au Mont d’Or 
 

Présidents:  
M. Gilbert DUMAS 1935 --- 1939 
M. Joseph ROUSSEAU 1939 --- 1944 
M. Pierre GUY 1944 --- 1949 
M. Paul FLACHARD 1949 --- 1953 
M. Paul MONGET 1953 --- 1959 
M. André LABORDE 1959 --- 1964 
M. Yves CHEVROT 1964 --- 1974 
M. Pierre PERRIGOT 1974 --- 1976 
M. Gabriel VOUILLON 1976 --- 1981 
M. Pierre DEGY 1981 --- 1986 
M. Michel VALLET 1986 --- 2000 
M. Pierre-Loïc CHANTEREAU 2000 --- 2007 
M. Jean-Paul BOUHEY 2007 --- 

Rappel des principales règles de navigation, de sécurité, 
et du règlement intérieur 
	  
Zones de voile: Devant le club, et en amont jusque qu’après la sablière,  
dans cette zone, les voiliers sont prioritaires et la vitesse est limitée à 10 km/h. 
En aval du Club, et jusqu’à l’entrée de Neuville, zone de vitesse: vitesse 
autorisée jusqu’à 60 km/h, les voiliers ne doivent pas gêner le ski nautique.  
Partout ailleurs sur la Saône: vitesse maximum de 35 km/h. 
 
Les navires de commerce sont toujours et partout prioritaires sur les plaisanciers. 
 
Pour la pratique du ski nautique, l’équipage doit comporter au moins deux 
personnes majeures en plus du skieur. 
 
Assurance: les propriétaires de bateaux doivent obligatoirement être assurés 
contre les dommages qu’ils pourraient causer à des tiers par une assurance RC 
d’un montant illimité 
 
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour toute pratique comportant un 
risque de tomber à l’eau (dériveur, planche à voile, canoë, ski…. ) 
 
Dans le port du YCR, la baignade est interdite et les manœuvres doivent s’effectuer 
à vitesse très limitée. L’accès aux pontons est interdit aux enfants non accompagnés 
d’un adulte ou non équipés de gilet de sauvetage. Les enfants sont sous l’entière 
responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs. 
 
Le YCR  n’accepte pas les jet-ski et scooters des mers. 
 
Les chiens doivent être tenus en laisse, et leurs déjections évacuées par leurs propriétaires. 
 
Stationnement: le stationnement des véhicules dans l’enceinte du Club est réservé 
aux adhérents. Leurs invités sont priés de se garer	  à l’extérieur (vaste parking juste 
en face, au stade municipal). Merci de respecter les zones de stationnement 
autorisées (une partie du terrain n’étant pas la propriété du Club).  
Sauf impossibilité de faire autrement, il est interdit de rouler sur les pelouses. 
 
En dehors des horaires d’ouverture du Club, le portail d’entrée doit être tenu fermé à clef. 
 
Merci de veiller à la propreté du Club, en emballant vos ordures avant de les 
déposer dans les poubelles prévues à cet effet, et de ne pas jeter vos mégots à 
terre. Le fond du terrain n’est pas une déchetterie! 
 
Les remorques et dériveurs doivent être marqués au nom des	  propriétaires; ils sont 
susceptibles d’être déplacés à tout moment. Dans le port, chaque propriétaire est 
responsable de la qualité de son amarrage. Les bateaux doivent pourvoir être 
déplacés rapidement en cas de crue ou autre. 
Merci du bon respect de ces règles dans l’intérêt de tous ! 
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COTISATIONS ADHESION 
Droit d’entrée pour la personne                                       158 euros 
Droit d’entrée pour le bateau                                           158 euros 
Cotisation annuelle familiale                                                       72 euros 
(Parents et enfants mineurs)                                            
Cotisation individuelle ou associé                                     51 euros 
Jeunes nés après le 01-01-1994                                       26 euros 
Adhésion restreinte                                                           11 euros 
(pour prise de licence, escale ou prêt de matériel)    
 

VOILE 
Licence FFV adultes                                                         50 euros 
Licence FFV jeunes nés après le 01-01-1995                  25 euros 
 

LOCATION 
Dériveur 420, ½ journée                                                    11 euros 
Planche à voile ½ journée                                                   9 euros 
Canoë ½ journée                                                                 9 euros 
 

ECOLE DE  VOILE 
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h30, pour enfants de 9 à 14 ans. 
4 semaines en juillet, 1 semaine en août    
                                                                       145 euros les 5 jours 
 

EMPLACEMENT BATEAU 
Bateau sur remorque dériveur                                          31 euros 
Mouillage au quai principal 
(Bateau de moins de 10 mètres)             204 euros + 9,50 euros par M2 
Mouillage au petit quai 
(Bateau de moins de 5 mètres)                  153 euros + 9,50 euros par M2 
 
 
Clé d’entrée                                                                         7 euros 
 
Casier individuel                                                                26 euros 
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L’ÉQUIPE 
 

Conseil d’Administration 
 
Bureau: 
 
Président: Jean-Paul Bouhey 
 
Vice Présidents: André Linari et Richard Lekner 
 
Trésorier: Michel Moras 
 
Secrétaire Général: Pascal Deborde 
 
 
Autres membres: 
 
Franck Bercegeay 
Benjamin Delosme 
Hervé Duplant 
Robert Fargier 
Jacques Guichard 
Jean-Luc Hyounet 
Patrick Jarrige 
Olivier Monté 
Jacques Rozier 
 
 
Président d’Honneur: Michel Vallet 
 
Chef de Base:  Nadine Fricaud 
 
Webmasters: Hervé Duplant et Benjamin Delosme 
 

 
MANIFESTATIONS 2013 

 
Régalade, balade sur la Saône: 
Le dimanche 9 juin.  
Randonnée fluviale en dériveurs, canoës, voiliers 
habitables et bateaux à moteurs. 
 
14 juillet nautique: 
Le dimanche 14 juillet. 
Décoration des bateaux, repas collectif au club 
house, apéritif nautique en face du feu d’artifice de 
Neuville sur Saône. 
 
Fête du Club: 
Le dimanche 15 septembre. 
Journée de régates conviviales, ouvertes à tous les 
membres du Club, toutes séries confondues. 
Repas champêtre, buvette, et remise des prix en 
soirée. 
 
Régates départementales: 
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre. 
Deux journées de régates inter séries en dériveurs, 
ouvertes à tous les licenciés du Département. 
 
Coupe des Lyons: 
Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre. 
Course croisière en voiliers habitables qui se 
déroule à La Seyne sur Mer. 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Chers Adhérents, 
  
Le Yacht Club du Rhône a pris sa vitesse de croisière: 
Notre  port est complet (le petit ponton nord a même été agrandi 
pour recevoir quelques bateaux supplémentaires), le Club House 
a reçu l'autorisation de travaux pour son extension, la rénovation 
des sanitaires va se poursuivre, l'Ecole de Voile va pouvoir 
accueillir plus d'enfants en juillet grâce à l'embauche d'un 
moniteur titulaire du Brevet d'Etat, la Coupe Des Lyons a trouvé 
un nouveau Comité d'Organisation.... 
Bref, tout est mis en oeuvre pour que notre association soit 
toujours plus vivante et en progrès, et je tiens à remercier 
sincèrement tous les membres de  l'équipe de bénévoles qui 
oeuvrent à mes côtés pour contribuer à ces améliorations! 
  
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison 
2013 au Yacht Club du Rhône! 

Jean Paul Bouhey 
	  

Le port du YCR 
Le club possède une cinquantaine de places à flot réservées à ses 
adhérents. Actuellement l’amarrage se fait par un corps-mort muni 
d’une bouée. Petit à petit celles-ci seront remplacées par un 
système de pendilles ce qui évitera trois problèmes récurrents que 
les utilisateurs rencontrent: 
- Le premier étant l’arrachage des anneaux de bouée qui entraine 
la perte de la chaine (il faut s’amarrer sur la chaine non pas sur la 
bouée). 
- Le deuxième avantage consiste à l’arrivée au quai où il suffira de 
prendre la chaine « fille » pour récupérer son corps-mort.  
- Quant au troisième problème rencontré, c’est l’erreur que 
certains marins font en laissant leur amarre sur la bouée en	  
partant, et lors du retour celle-ci se prend dans l’hélice (hélas c’est 
là qu’est l’os) et une plongée en eau froide et trouble en fin de 
journée n’est pas toujours agréable. 
Cette année, cinq nouvelles places seront fabriquées dans le 
rigodon (merci aux bénévoles qui donne beaucoup de leur temps à 
la conception des nouveaux pontons). 
N’oubliez pas que chaque utilisateur du port est responsable de 
son emplacement et qu’il se doit de surveiller sa chaine, de 
nettoyer les algues et autres déchets flottants autour de son 
bateau, s’amarrer correctement (avec des bouts en bon état) en 
face de son numéro et penser à ajuster ses pare-battages par 
rapport à son voisin. 
Bonnes navigations, 
                                                                                 Hervé, chef de port 

 
 

REMERCIEMENTS 
Le club remercie tous les bénévoles pour leur précieuse aide tout 
au long de la saison, et parfois même hors saison. 
 
Par vos coups de mains et l’apport de vos compétences, vous 
contribuez à améliorer, à nos cotés, le fonctionnement du Yacht 
Club du Rhône qui met tout en œuvre pour permettre aux 
adhérents et aux visiteurs de pratiquer leurs activités nautiques 
préférées dans les meilleures conditions. 
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LE MOT DE LA CHEF DE BASE 

 
Bonjour à tous, 
  
J'aurai encore le plaisir pour cette saison 2013 de vous 
accueillir les week-end et jours fériés au YCR, notre petit 
paradis nautique en bord de Saône qui sent si bon les 
vacances! 
Vous êtes toujours plus nombreux à venir en profiter, 
surtout en fin de semaine, et il me semble important de 
vous rappeler que vous êtes dans un Club, donc tous 
concernés par son fonctionnement, et tous acteurs du bon 
déroulement de ses activités et de l'ambiance qui y règne!... 
En suivant les consignes du règlement intérieur, en pensant 
toujours à l'intérêt et à la sécurité de tous, tout devrait cette 
année encore bien se dérouler! 
 
A la voile, au moteur, à la rame, sur l'eau et à terre, je vous 
souhaite à tous un très bel été 2013! 

Nadine Fricaud 
 

LA VIE DU CLUB 
La régalade 
C’est toujours avec un grand plaisir que Hervé organise ce rassemblement à 
but convivial et il remercie tous les membres (et invités) qui ont répondu présent 
à la 15ème édition. 
Cette année la Régalade aura lieu le dimanche 9 juin. 
Un article plus détaillé raconte cette journée en page 7. 
 
La fête du Club 
Organisée en septembre, cette journée est l’occasion de se retrouver autour 
d’un barbecue (Merci J.Rozier !), d’une buvette, d’inviter vos amis et de régater 
en dériveur. 
Le soir, remise des prix et apéritif sont de rigueur… 
Cette année la fête du Yacht Club du Rhône aura lieu dimanche 15 septembre. 
Nous vous attendons nombreux. 
	  
La régate départementale 
Le spectacle sur l’eau est toujours agréable, et il est amusant de voir chaque 
équipage se plier aux règles de course, affiner ses réglages, jouer avec les 
risées  et les courants de la Saône. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
 
Initiation à la voile 
Sur  Optimist, Laser Pico, Equipe, 420 ou 470, encadrés par un moniteur 
fédéral sur bateau de sécurité, venez vous initier à la voile, comprendre l’action 
du vent, de la barre, du déplacement pour évoluer en toute liberté sur notre plan 
d’eau. 
Le samedi sur réservation, et en fonction de la météo, cours individuels ou 
collectifs selon la demande. 
 
La Coupe des Lyons 
Cette course croisière organisée par le Yacht Club du Rhône avec l’aide d’un 
Club local se déroule en Méditerranée depuis presque 30 ans, avec le soutien 
du Département du Rhône et de nombreux partenaires (nous sommes toujours 
à la recherche de nouveaux soutiens et de lots pour les équipages) 
L’accueil chaleureux par la ville de La Seyne sur Mer, et la préparation des 
régates, efficace, par la Société Nautique des Mouissèques seront reconduits 
en 2013. 
Elle se déroulera du vendredi 1er au dimanche 3 novembre. 
 
Un grand bravo aux organisateurs Olivier Monté, Franck Bercegeay et Nadine 
Fricaud 
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LA REGALADE, QUINZIEME EDITION 
	  
Décidément le temps n’est pas pour nous, le ciel 
est voilé et le vent faible. La météo nous annonce 
de la pluie pour le début d’après midi. Mais tant pis, 
les inconditionnels de ce rendez-vous sont là et 
vers 11h la flotte s’élance sur la Saône en direction 
du « pré aux vaches ». 
Petit à petit, tous les bateaux arrivent sur les 
berges où l’organisation nous accueille sous les 
peupliers avec des amuse-gueules et un apéro qui 
récompense notre courage. Une petite pluie fait 
son apparition pour rafraîchir nos boissons, et c’est 
sous les arbres que les participants	  prennent leurs 
casse-croûtes. Un petit café, du thé et des biscuits 
et c’est le retour vers notre base sous la pluie qui 
commence à être désagréable, mais cela n’arrête 
pas le « régalatier ». 
J’invite tous ceux qui ne connaissent pas encore 
cette manifestation à se joindre aux habitués pour 
la seizième édition qui aura lieu le 9 juin 2013	  sous 
le soleil, je vous le promets ! 
 
Au dimanche 9 juin,  
                                            Hervé (06 41 69 31 17) 

LA 26ème COUPE DES LYONS 
 
La 26ème édition s'inscrit dans la continuité des 25 précédentes 
par la sportivité et la convivialité des habitués comme des 
nouveaux participants.  
Cette édition a été aussi marquée par des grandes nouveautés !  
Le partenariat avec la Société Nautique des Mouissèques a 
permis aux équipes des deux Clubs de nouer des sympathiques 
relations et procéder à une organisation sans faille sur mer 
comme à terre.  
Malgré le coup de vent qui n'a pas épargné les chapiteaux mis à 
disposition par la Mairie quelques heures avant les inscriptions, 
la logistique a été tenue avec brio par Nadine et sa troupe de 
bénévoles. Que toutes et tous en soient remerciés. 
Le succès de cette édition a permis d'organiser des 
classements de groupe des First 31.7, des Grand Surprise, et 
des 2 classes R3/R4 L et CDEF. 
Plusieurs jeunes ont été embarqués dans différents équipages 
pour les initier à la course croisière. 
Le mardi 4 décembre, le tout nouveau bar à bières "Les Fleurs 
du Malt", partenaire de la Coupe des Lyon, a accueilli quai 
Romain Rolland le YCR pour un apéritif sympathique offert aux 
équipages. Toussaint Codaccioni et Jean Jacques Bres de la 
Mairie de La Seyne, ainsi que Gérard Vandel Viest de la Société 
Nautique des Mouissèques avaient fait le déplacement pour y 
assister. Pour fêter ce nouveau partenariat naissant entre les 
deux Clubs, Gérard Vandel Viest a remis la médaille de la  
SN des Mouissèques au YCR. 
Ce fut aussi l'occasion de remettre la Coupe du Premier 
équipage Lyonnais et la toute nouvelle Coupe Michel Vallet 
(premier bateau du YCR). C'est François Grange qui a reçu ces 
deux trophées... Bravo à lui! 
 
Nous vous assurons que la 27ème édition saura être à la 
hauteur... surtout si Bertrand De Broc y participe, comme il 
l'avait annoncé lors de son passage au YCR en juillet ! 
 
                                                      
                                                      Olivier Monté et Franck Bercegeay 
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	  LES REGATES INTERNES DU YCR 
 
Malgré les caprices de la météo, le challenge  interne de l’année passée nous a 
offert tout au long de la saison de très belles et disputés régates. Lors de la 
dernière régate, nous avons atteint un taux de participation record, 16 bateaux, 
et c’est l’équipage Olivier Monté et Julie Vallet qui a remporté cette édition. 
Pour cette nouvelle saison, nous vous attendons encore plus nombreux et 
motivés pour venir défier nos vainqueurs de l’an dernier. 
Le calendrier des courses internes pour la saison 2013 : 

- Dimanche 19 mai 
- Dimanche 16 juin 
- Dimanche  7 juillet 
- Dimanche  28 juillet (date de réserve) 
- Dimanche  30 août 
- Dimanche 15 septembre (fête du club et remise de la coupe) 

(Ces dates pourront exceptionnellement être modifiées en cas de mauvaises conditions 
météo annoncées pour dimanche, et avancés au samedi). 
Ces régates sont ouvertes à tous les membres, débutants ou confirmés, sans 
obligation de licence FFV, sur tout type de	  dériveurs ou quillards de course.  
Le classement des manches est réalisé selon les tables de rating de la FFV, et 
le classement final établit sur l’ensemble des résultats de la saison. 
 
Bonne saison de régates, et que le meilleur gagne ! 
	  

 
LE TROPHÉE DE L’ILE BEYNE 

 
L’année dernière, le YCR lançait un défi à tous ses membres pour établir le 
record à la voile du tour de l’Ile Beyne, le « trophée  YCR ». C’est Olivier Monté 
et Julie Vallet (encore eux !) qui ont réalisé le meilleur temps avec leur 420, le 
22 juillet dernier en 1h 13mn et 12s. 
Le trophée est remis en jeu cette année, et chacun est libre de choisir le bon 
moment et son embarcation à voile pour venir	  battre ce record. Nombreux sont 
ceux parmi vous qui ont acquis une nouvelle monture cette année, ce qui laisse 
présager une bagarre acharnée pour conquérir le trophée ! 
La règle est simple: Faire l’aller retour entre le club et l’Ile Beyne (4 miles 
environ), en contournant cette dernière par le Nord dans le sens que l’on 
souhaite. 
La ligne de départ et d’arrivée  est ouverte pendant les heures d’ouverture du 
Club house, le week-end et jours fériés de 9h00 à 19h00, du 1er week-end de 
mai au dernier d’octobre, à	  l’exception de la deuxième quinzaine d’Août. 
 
Bon vent et bonne chance à tous dans vos tentatives de record. 
                                                                                                              Jean-Luc 

	  

ECOLE DE VOILE 
 
Cette année au mois de juillet, ainsi que la dernière 
semaine d'août, pour renforcer la sécurité des enfants et 
accueillir un plus grand nombre de stagiaires au Club, nous 
aurons la présence d'un nouveau moniteur, titulaire du 
Brevet d'Etat. Avec Nadine, il animera des stages de 5 
journées, du lundi au vendredi, et nous pourrons ainsi 
recevoir jusqu'à 20 enfants, de 8 à 14 ans. 
Lili et Ange, aide moniteurs bénévoles (et régatiers hors 
pair!), viendront compléter cette équipe d'animation. 
  
Nos bateaux sont un peu vieillissants, mais nous allons 
ressortir les optimists et renouveler la garde robe des 
"Equipe". 
  
Pour les jours sans vent, il y a les canoës, les balades sur 
les îles, et quand il pleut, les animateurs ne manquent pas 
d'idées pour amuser nos petits moussaillons! 
  
Merci de parler de ces stages autour de vous, les enfants 
sont en général ravis de découvrir la voile et notre belle 
rivière Saône, et la bonne ambiance y est toujours garantie! 
 
                                                                                   Nadine 
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