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Assemblée Générale 

 du Yacht Club Classique 

& 

Remise des prix  

 
La Yacht Club Classique, acteur incontournable du paysage nautique, sportif, culturel et 
patrimonial de nos côtes, se réunira pour son Assemblée Générale annuelle et la remise 
des prix 2017, le 25 novembre prochain au Musée Maritime de La Rochelle. 
 

 
 
L’hiver approchant à grand pas, la saison nautique se clôture ! 
Les bateaux classiques bien connus des touristes venus admirer le patrimoine local, se sont 
affrontés durant toute la saison dans les courants de Paimpol, les Courreaux de Groix, les 
Pertuis Charentais, et plus loin jusqu’à Dartmouth, Guernesey ou encore Bilbao.  
Ces bateaux courent pour le Challenge Classique Manche Atlantique (CCMA), un classement 
qui réunit les bateaux d’exceptions construits avant 1968 et qui sont alors dits « classiques ». 
 
Les vainqueurs du CCMA (classes 1-2 et 3, « petits bateaux », équipiers) ainsi que des coupes 
régionales ne seront connus que lors de la remise des prix le 25 novembre prochain. 
 
Cette remise des prix se déroulera à l’occasion de l’Assemblée Générale du Yacht Club 
Classique, l’association qui anime ces trésors d’histoire à travers régates et autres 
évènements sur la façade Manche - Atlantique. Une assemblée Générale pour faire le bilan 
de l’année 2017, voir l’évolution de ce club de passionnés depuis plus de 10 ans et définir les 
priorités pour les années à venir. 

 
RDV le 25 novembre 2017 au Musée Maritime de La Rochelle 

15h00 : assemblée Générale du Yacht Club Classique 
19h30 : remise des prix du CCMA 2017 
 

 Plus d’information et photos : 
Secrétariat du YCC, Céline Poulain au 05 46 50 02 75 
Thomas du Payrat, au 06 98 96 19 29,  info@yachtclubclassique.com 

mailto:info@yachtclubclassique.com

