
                       
 
 

REMISE DES PRIX 2009 
AFYT – Les Echos Série limitée 

Le 4 décembre 2009 au Salon « Nautic » de Paris 
 
 
 

Une belle saison de régate 

Une sympathique remise des prix au Nautic 

Un grand vainqueur pour les yachts de tradition … 
 
 

 
 

 
 

Yacht de tradition de l’année 2009



 
TROPHEE AFYT 2009 

 
 
Rappel des règles : 
 
Principe: toutes les manches de tous les événements AFYT 2009 comptent (coef.1) 
 

• 01 - 03 Mai  LADIES’ CUP  Monaco – Cannes – Saint Tropez 
• 08 – 10 Mai  CALANQUES. CLASSIQUE  Marseille – Cassis - Marseille 
• 25 – 31 Mai  REGATES IMPERIALES  Ajaccio 
• 01 – 02 Juin  COUPE DE PRINTEMP du YCF   Ajaccio - Antibes 
• 03 - 07 Juin  LES VOILES D’ANTIBES  
• 12 - 14 Juin  PORQUEROLLES CLASSIQUE 
• 18 - 21 Juin  LES VOILES DU VIEUX PORT  Marseille 
• 27 Juin – 9 Juillet TROPHEE BAILLI DE SUFFREN  St. Tropez  - Italie - Malte 
• 21 – 26 Septembre REGATES ROYALES  Cannes 
• 27 Septembre COUPE D’AUTOMNE DU YCF  Cannes - St. Tropez  
• 27 Sept – 04 Octobre   LES VOILES DE SAINT-TROPEZ 

Séparation: en trois grandes catégories,   
CM = Classique Marconi, lancés entre 1950 et 1975 
EA = Epoque Aurique, lancés avant 1950 avec un gréement aurique 
EM = Epoque Marconi, lancés avant 1975 avec un gréement marconi (bermudien) 

Classement: addition des points de chaque manche [fonction de la place et du nombre de 
participants de la catégorie – système logarithmique : 100 (N-P+1)/N + 10 Log(N/P)] 

 
 
Rappel palmarès : (voir détail sur www.afyt.fr) 
 

Place   EPOQUES MARCONI  CLASSIQUE MARCONI  EPOQUES AURIQUES 

1   ROWDY  WHITE DOLPHIN  MOONBEAM IV 
2   THE BLUE PETER  IKRA  ORIOLE 
3   OISEAU DE FEU  SAGITTARIUS  MOONBEAM III 
4   HAVSÖRNEN  JERICHO  BONAFIDE 
5   WINDHOVER  UNDINA  LULU 
6   NAGAÏNA  YEN LI  TUIGA 
7   SONDA  EMERAUDE  AVEL 
8   WHITE WINGS  GLEN MAEL  THENDARA  
9   IONA  CHAPLIN  EVA 

10   MERCURY  GALVANA  PARTRIDGE 
 
avec une forte participation, en tout : 
 

Epoque Marconi: 62 classés 
Classiques Marconi: 49 classés 

Epoque Aurique: 29 classés 

TOTAL: 140 classés 
 
 
La remise des prix : 
 
Organisée avec le concours de nos amis Les Echos – Série limitée (et son partenaire Black Pepper), 
la remise des prix s’est déroulée en deux temps sur l’espace événement « la Scéne Nautic » : tout 
d’abord la remise des prix du classement annuel AFYT, puis du prix « Yacht de tradition de 
l’année ». Elle a été suivie d’un sympathique petit cocktail… 



Voici quelques photos commentées :  
Catégorie Epoque Aurique 
 

    
 
Belle victoire de MOONBEAM IV – cotre aurique de 29 mètres au pont, signé par William Fife en 
1920 – qui succède à MARIGOLD vainqueur en 2008, après une participation record aux 
événements français, mais aussi chez nos collègues méditerranéen du CIM.  Vive Mikael ! 

Le second, comme l’année dernière, est ORIOLE – NY30 aurique d’Herreshoff 1905 – après un beau 
duel avec BONA FIDE à Cannes - alors qu’à Saint-Tropez, le petit LADY TRIX a mis tout le monde 
d’accord... Bravo à Francis Van de Velde et Jean-Pierre L’hostis (et merci à Bibi, son épouse d’être 
venu prendre le prix). 

  
 

 
 

Pour compléter le tableau en Epoque aurique, un digne représentant de la grande classe : 
MOONBEAM III – cotre aurique de 25 mètres au pont, signé par William Fife en 1903 –  avec une 
remarquable prestation aux Régates Impériales. Son sympathique, mais redoutable skipper, Erwan, a 
gagné durant la cérémonie, le prix de l’effeuillage le plus langoureux de la magnifique photo de 
Patricia Lascabannes, qui était offerte à chaque voilier sur le podium. 



 
Catégorie Epoque Marconi : 
 
De nouveau vainqueur de la catégorie Epoque marconi : ROWDY – qui est un NY40 gréé en sloop 
marconi, de 18 mètres de longueur de coque, dessiné par Herreshoff. Et ce malgré une augmentation 
de son coefficient correcteur Cc de 5% de pénalisation sur le rating. Gageons qu’une nouvelle 
augmentation sera décidée par le Comité de jauge (qui devra se préparer aux hurlements habituels de 
Jonathan, son skipper…). Merci à Salvatore – l’artiste du rabot – d’être venu chercher ce prix. 
 

   
 
Le second de la catégorie est THE BLUE PETER – cotre bermudien de 19,60 mètres dessiné par 
Alfred Mylne en 1930. Notre ami Mathew Barker nous a fait le plaisir de venir chercher son prix lui-
même. Le troisième est OISEAU DE FEU – plan du grand Charles Nicholson de 1937, avec plus de 
20 mètres de longueur hors tout. 
 

   
 



 
Catégorie Classiques Marconi : 
 
Après beaucoup de discussions sur la composition des catégories classiques cette année, un podium 
assez diversifié : une quille longue, un métrique et un « classic IOR ». 
Victoire pour WHITE DOLPHIN – ketch bermudien de plus de 20 mètres sorti en 1967 du chantier 
Baltrami – après une participation quasi stakhanoviste : à dix des onze événements français… Bravo 
à Fabrice Payen et Pascal Stefani. 
Le second est un bateau mythique parmi les classiques : IKRA – 12 mJI de 1964 – participant au 
premier défi de ce qui allait devenir la Nioulargue (et longtemps mené par le fameux Olivier de 
Rosny). Merci à Yves-Marie Moreault pour cette belle participation 2009. 
 

 
 
Et enfin, en troisième un habitué des podiums : SAGITTARIUS – redoutable plan de Sparkman & 
Stephens de 1971 et 12,43 m de longueur – qui se maintient malgré une augmentation à 10% de 
pénalité de son coefficient correcteur. Bravo à la famille Lafitte et à Florence Urutti de l’avoir si bien 
mené cette année encore. 
 

 
 
La remise des prix, introduite par le Président de l’AFYT, Jean-François Béhar a été animée par Tibo 
Assante, avec la verve et la chaleur de sa corse natale. 



 

Yacht de Tradition de l’année 2009 
 
 
Rappel des principes : 
 
Une sélection de 17 yachts : 
ADRIA  - ASCHANTI IV – CAMBRIA – CRAZY LIFE – DAINTY – EILIDH – ELENA 
IRENE VIII – LADY TRIX – LULU – MARISKA – MOONBEAM III – MOONBEAM IV 
NAGAÏNA – TIOGA – VISTONA – VOLTERA 
 
Un jury réparti en trois collèges, sous la houlette de Benoît GODEAU (les Echosmédias) : 
Organisateurs de régates : Jean-Paul ORTELLI – Thibaud ASSANTE – André BEAUFILS 
         Thierry LERET – Henri Christian SCHROEDER 
Personnalités qualifiées: Georges KORHEL – Christophe VARENE - Renaud GODARD 
 
Critères esthétiques :  François Jean DAEHN – Guillaume PLISSON – François LEBRUN 
 
Une jeune et sympathique marraine : Marie TABARLY 
 

            
 

 
 
 
 

Belle coopération entre Les Echos – Série limitée et l’AFYT 
(dont on voit les représentants en conciliabule sur cette photo 
pendant l’allocution de Benoît GODEAU …) 

Une partie du jury très 
attentif, alors que le 
suspens est encore entier 
après l’annonce de la short 
list suite au vote du jury : 
MOONBEAM III 
CAMBRIA 
MOONBEAM IV 
sont retenus pour le dernier 
triangle. 



 
 

 
 

 

Et enfin l’annonce du prix pour : 
MOONBEAM IV 
 
Joie de Mikael son skipper alors 
qu’il reçoit le Trophée « Black 
Pepper » du Yacht de Tradition de 
l’année. 
Il reçoit ensuite de la part de 
Michel de Franssu, PDG de Black 
Pepper une annexe réalisée par la 
société. 
 



Debriefing 
(en images) 

 
 

         
 

      
 

   
 



     
 

   
 

   
 

   



     
 

     
 

   
 

 
 



   
 

      
 

  
 

   
 

Les photos (et d’autres) sont disponibles, libres de droit, sur : 
http://www.a-tharreau.com/?p=65   (le mot de passe est "nautisme") 


