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AAAssociation BBB isquine  CCCancalaise 

15 place du Calvaire  

La Halle à Marée 35260 CANCALE  

Agenda 
• 7 août  :  Branlebas de 

Régates -  en soirée, 
concert gratuit et repas à 
Port Mer 

• 12 août  :  Fest Noz à Port 
Picain 

• 15 août  -  Pardon de la 
mer et journée inter asso 

• 23/24 août  :  Régates de 
bisquines et Festival des 
Voiles de Travail à Gran-
ville 

• 2 novembre  -  Départ de 
la Route du Rhum 

• 22 novembre  :  Assem-
blée Générale à Cancale 

• 29 novembre : Concert 
d’automne  au Rayon Vert 

juin 2014 

An Durzunel a fêté ses 30 ans ! 

 
Par ce beau temps, la Cancalaise rentre chaque soir à Port Mer, 
tout dessus, manœuvrée par nos équipages jeunes ou moins jeunes 
mais toujours aussi motivés. 
Ce n’est pas sans fierté que nous avons appris que notre Benja 
avait désormais un voilier KriterV pour participer à la route du Rhum, 
en ajoutant Jean Paul et son accapella, le trimaran jaune, ils vont 
nous refaire le scénario de la 1ère route du Rhum. Benja 
« Malinowski « et Jean Paul « Birch » vont s’affronter en novembre 
prochain. La Cancalaise a su générer de nouveaux champions , en-
core une belle réussite sous ses couleurs. Nous allons les encoura-
ger. 
 
Pour des  raisons budgétaires, nous avons différé notre présence 
dans le Sud cette année. Notre projet est re-
porté en 2015 . A suivre. 
 
Bon été , belles navigations à tous, 
 

 

 

Nouveau programme d’automne 
 

Un nouveau planning sympathique a été élaboré pour septembre et octobre.  
Nous vous proposons des sorties en journée, des croisières et  mini croisières. 
 

N’hésitez pas à en profiter . En automne, il y a souvent de très belles journées . 
 

Entre autres   Une seconde journée Biscathlon, des journées vers St Malo 
             Mini croisières : 28 / 29 septembre  et  18/19 octobre. 
             Croisières du 16 au 19 septembre et  du 12 au 15 octobre. 
Pas de destination pré-définie, cela dépendra de la météo, de vos demandes et de l’humeur  
du patron ! 
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On se serait cru aux Antilles 
tant il faisait soleil, si ce 
n'est le froid vif, le soir, qui 
nous motiva doublement 
pour aller danser au "fest 
noz" endiablé de Pon-
trieux!!!! 

Nous avons fait des escales 
de rêve ! Binic ,capitale de 
la morue, l'île de Bréhat et 
ses magnifiques fleurs au 
printemps ( agapanthes et 
roses trémières, etc) 
Chouette, pas de voiture, 
q u e  d e s  v é l o s , 
et....quelques touristes qui 
se perdaient dans  la nature  

Sous le soleil (toujours!!!!) la 
rivière du Trieux nous a dé-
voilé ses abords magnifi-
ques. Le château de la Ro-
che Jagu semblait servir de 
sentinelle pour  belle rivière. 
La fière "Cancalaise" avait 
mis toutes ses voiles de-
hors, elle aime se faire voir. 
Soudain, un arrêt brusque 
et forcé ??? Hé oui, on était 
« planté » avec nos 2m50 
de tirant d'eau ! 

Malgré tous nos ef-
forts ,nous sommes restés 
sur place un peu dépités de 
voir les autres voiliers pas-
ser et qui, bien sûr, n'ou-
bliaient pas de nous saluer 

Nous les avons retrouvés à 
la fête devant un apéritif 
bien mérité, surtout pour 
notre brave marin (d'eau 
douce) qui n'avait pas hésité 
à mettre les pieds et les 
jambes dans le plat (non ! 
dans la boue) pour amener 
une amarre sur la rive. 

Pour le retour, pas de vent 
mais toujours du soleil...oui, 
nous étions en Bretagne!!! 

Nous avons pris en remor-
que un p'tit bateau avec un 
godilleur hors pair, ce qui lui 
a permis de "brûler" des éta-
pes (embêtant tout de mê-
me pour un bateau en bois) 
et d’arriver plus vite. 

J'aurais bien voulu chanter 
un chant de marin, mais ma 
peur de déclencher une 
tempête m’en a empêché… 
Au moins, on aurait eu du 
vent ! Nous sommes arrivés 
à bon port avec des sacrés 
souvenirs. Et toujours sous 
le soleil!!!!! 

Belle croisière avec une ex-
cellente nourriture et d'ex-
cellents breuvages. On se 
serait cru dans la cuisine 
corsaire "3 étoiles"!!!!!!! Quel 
régal ! 
A  bientôt 
 Aline 

Croisière sur le Trieux - 15/18 mai 

Les futurs matelots 

Le Boss est rassuré ! 

La relève a montré le bout de ses chaussons 
 

Photos  : EDDIE 
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Le jour de la régate en carton approche.... 

Certains ont déjà commencé la construction 
de leur bateau, d'autres hésitent encore, 
sceptiques sur la flottabilité de tels engins. 

Pourtant, c'est très simple, pas besoin 
d'avoir un diplôme d'architecte naval!, juste 
un peu de colle, de scotch, de peinture et 
vous voilà prêt à flotter ! 

Et pour la forme du bateau: tout 
est permis! .... tant que la coque 
est en carton....gardez secret vo-
tre création jusqu'au jour J! 

Suspense quand au temps de 
flottabilité! C'est cette part de 
mystère qui rend si atypique ce 
genre de régate!  

Qu'on se le dise...les risques de 
chavirage existent.....un ressala-
ge sera permis pour ceux dont 
l'intérieur du bateau aura été aussi bien pré-
paré que l'extérieur sinon.....ce sera titanes-
que!! 

Mais pagayage, chavirage, ressalage, et 
parfois naufrage sont les ingrédients in-
contournables d'une régate en carton pour 
que ça déménage! 

RDV le dimanche 20 juillet à 12h à port-mer 
pour finaliser les inscriptions et obtenir les 
indications sur la régate.  

Gilet de sauvetage et pagayes peuvent être 
fournis par le centre nautique 

Amenez vos casse-croûtes: des tables et 
bancs seront mis à disposition des équipa-
ges. Une buvette sera également mise en 
place. 

N'oubliez pas de vous inscrire par mail à  

regate.carton@outlook.fr pour 
recevoir votre numéro de course, 
à imprimer et fixer sur la coque.  

Certains ont des projets de gros 
bateaux mais pas de grand gara-
ge. Pas de problème! Fabrication, 
finition et stockage seront possi-
bles au centre nautique ou au 
hangar "chez Néness".(1). Les 
samedis 28 juin et 05 juillet, des 
ateliers d'initiation à la fabrication 
des bateaux en carton seront mis 

en place au centre nautique. 

Cet été, à Cancale, ça va cartonner! 

http://regatecarton.canalblog.com/ 

 Inga 

La régate en carton 

   2 novembre 2014, départ de la 10e Route du Rhum. 
Pour l’ABC, la cuvée 2014 aura une saveur particulière, deux pa-
trons de bisquine vont s’affronter. 

 
Jean Paul , sur Bilfot, sister-ship de Olympus, trimaran  
 mythique sur lequel Mike Birch avait gagné 
la première Route du Rhum en  1978  
et  
Benjamin , sur Kriter V, l’ancien bateau de 

Michel Malinovski. 
 
On se souvient de cette arrivée spectaculaire en 1978, Olympus 
avait gagné avec seulement 98 secondes d’avance sur Kriter V. 
 

Ce sera donc une course dans la course. Le « fillot » rattrapera-t-il 
« l’ancien » ?   Rendez-vous en novembre. 

Comme en 1978,  nos patrons refont le rhum 

Vous souhaitez participer ? 
Inscription au secrétariat  

Les travaux sont prévus au hangar 
« chantier naval ABC » sous la direction 
d’Harry Raub . 
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Elle est de toutes les fêtes et manifestations, les en-
fants adorent se faire prendre en photo avec elle, les 
Granvillais nous l'envient et nous l'empruntent, avec 
un bon skipper elle  navigue comme une pro notre 
« Bisquinette ». 

On s'en souvient, 1984 année de 
la création de l'ABC, l'association 
se donne le défi de construire la 
Cancalaise. Aussitôt germe dans 
l'esprit de certains de construire un 
modèle réduit pouvant naviguer, 
qui flotterait avant la grosse mère. 
Au départ c'étais plutôt un gag  qui 
devint rapidement un challenge. 
Mais faute de temps, la Cancalai-
se investissant beaucoup d'éner-
gie, la fillette est née après la mè-
re, ouf l'éthique fut respecté. 

La construction débute dans le garage de Mannick en 
1985. D'abord il fallut construire un moule en grillage 
et en plâtre. Ce moule fut enduit de cire pour éviter un 
collage. On procéda alors à la pose de plusieurs cou-
ches de bandes de tissus polyester, alternés avec de 
la résine, de nombreux ponçages furent nécessaire 
pour arriver à une épaisseur de coque de 5 à 6mm. 
Une fois l'ensemble bien sec, il fallut 
procéder au démoulage de la coque. 
Cette même coque fut rigidifiée avec 
des bouts collés à l'intérieur. Le lest 
est fait de plomb et de ferraille.  

La réplique fut construite dans le 
plus grand secret par Odile, Man-
nick, Roger et Patrice, plus quelques 
initiés. Les essais de flottabilité 
ayant lieu la nuit. Quelle ne fut pas 
la surprise des Cancalais au matin 
du 1er avril 1988 de trouver une mini
- bisquine sur le mouillage de la 

Grosse, la Cancalaise ayant été déménagée durant la 
nuit. Son lancement officiel eu lieu le 18 avril 1988, 
d'ou CAN 88, un an jour pour jour après la CAN 87. 
Elle fut l'objet d'un article dans la presse. Elle partici-

pa à la fête des vieux grée-
ments à Douarnenez en 
1990. 

La Garçaille est construite au 
1/5 de la Cancalaise, une 
longueur de 3,50m, largeur 
1m, une longueur hors-tout 
de 6m, un tirant d'eau de 
0,40m, un déplacement de 
200kg environ. Le gréement 
est à l'identique, mis à part 
l'absence d'apiquage sur les 
vergues de grand-voile et de 

misaine et l'absence des perroquets.  

Qui est capable de gréer la Bisquinette est capable de 
faire bosco sur la Grande. Toutes les manœuvres se 
font à partir du puits qui accueille une personne, la 
barre pouvant se manœuvrer par un palonnier à pé-
dales. Le pont à l'origine en contreplaqué a été refait 
en sapin il y'a quelques années par Jacky.  

Un grand coup de chapeau 
aux géniteurs qui ont su 
mener à bien sa construc-
tion pour notre plus grand 
plaisir.           

(1) En cancalais: nouveau-
né, enfant en bas âge se 
dit « garçaille ». 

Louis Marie 

La garçaille (1) 

Balades Corsaires : bienvenue aux adhérents de l’AB C 

Présomptueuse, la garçaille à la pour-
suite du bateau du  Boss. 

Chers membres de l’ABC, 
 
Pour vous encourager à venir partager un moment de gastronomie en 
mer avec nous, la Cuisine Corsaire propose aux adhérents de l’ABC un 
tarif préférentiel pour les balades corsaires sur An Durzunel. 
« Voguant dans la baie du Mont Saint Michel aux heures douces, le ma-
tin ou en fin d’après midi, vous dégusterez une dizaine de mets savou-
reux liés au monde de la mer et à l’univers Roellinger, tout en effectuant 
quelques gestes simples de pêche comme relever un casier ou poser 
une traîne. 
Associant des arômes lointains aux poissons et coquillages locaux, le 
chef sur son piano envoûtera vos sens pendant que le navigateur vous 
bercera au fil de l’onde. » 

Tarif public : 125 €                    Tarif ABC : 95 € 

                                                 (dans la limite de deux places par bateau) 
Renseignements et contact : 
 
Cuisine Corsaire                                   02 99 89 63 86 
info@cuisine-corsaire.fr                        www.cuisine-corsaire.fr 
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Planning associatif 2014 
LES JOURNEES ADHERENTS 

Inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie 

 
Mercredi 2 juillet Journée rdv 9h Port Mer 
 
Samedi 12 juillet  Soirée rdv 18h Port Mer 
Un « tour de riche » en soirée à la Houle  
 
Lundi 14 juillet  Journée Marée  rdv  9h Port Mer 
 
Mardi 15 juillet   Journée rdv 9h Port Mer 
 
Samedi 2 aout   Journée rdv 9h Port Mer 
 
Mercredi 6 aout  Journée Cancale - St Malo 
 
Jeudi 7 aout  Journée Branlebas de Régates 
Régates ouvertes à tous - Emb St Malo - Soirée Port Mer 
 
Lundi 11 aout  Journée St Malo - Cancale 
 

Mardi 12 aout  Journée Marée rdv 9h Port Mer 
 

Mercredi 13 aout  Biscathlon  rdv 9h Port Mer 
 

Vendredi 15 aout  Pardon de la Mer - Journée inter asso 
 
Vendredi 29 aout : Journée Cancale- St Malo 
 
Dimanche 31 aout  Journée St Malo - Cancale 
 
Mercredi 3 septembre  : Journée Cancale-St Malo 
 
Vendredi 5 septembre : Journée rdv 9h Port Mer 
 
Mardi 9 septembre : Journée Marée 
 
Mercredi 10 septembre : Biscathlon  rdv 9h Port Mer 
 
Samedi 13 septembre : Journée rdv 9h Port Mer 
 
Samedi  11 octobre : Journée rdv 9h Port Mer 

LES MINI MINI   
Passez une nuit à bord  

inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie 
 

Dimanche 28 et lundi  29 septembre 

 
Samedi 18 et dimanche 19 octobre 

 
Des sorties de 2 jours avec nuit à bord  

CROISIERES  
• Inscription dès maintenant 
 Confirmation de participation 2 mois  avant 
• Frais de fonctionnement du bateau : 
   25 € par jour et par personne à partir de la 2e nuit  
 1ère nuit gratuite  
• Repas et frais de port à votre charge . 
   Caisse de bord 
 

 
Du samedi 19 au jeudi 24 juillet 

Croisière aller 6 jours 
Participation 100€/personne 

Cancale - Douarnenez 
Temps de fête 2014 

 
Du dimanche 27 juillet au vendredi 1 aout 

Croisière retour 6 jours 
Participation 100€/personne 

Douarnenez - Cancale 
Temps de fête 2014 

Embarquement samedi soir à Douarnenez 
 

Du vendredi 8 au dimanche 10 aout 
Participation 25€/personne 

Navigations dans le cadre du Branlebas de Régates 
St Malo, Chausey, St Cast 

 
Du mardi 16 au vendredi  19 septembre 

Croisière  4 jours 
Destination suivant météo 
Participation 50€/personne 

 
Du dimanche 12 au mercredi 15 octobre 

Croisière  4 jours 
Destination suivant météo 
Participation 50€/personne 

TEMPS DE FETE 2014  
Douarnenez 

 

Tout le programme de  
cette manifestation sur le site 

www.tempsfete.com 
 

Pour les adhérents de l’ABC : 
 

Jeudi 24 juillet : quelques places  disponibles pour la 
navigation entre Brest et Dz. 

samedi 26 juillet :  Sortie adhérent 
Une journée au cœur de la fête  

Attention :  
- Le nombre de couchages à bord est limité 
- Entrée payante sur le site non prise en charge par 
l’ABC. 

POUR TOUTE INFO PLANNING  

DE DERNIERE MINUTE 

Nous vous invitons à consulter régulièrement 
notre nouveau site www.lacancalaise.org 

ou à contacter le bureau   
02 99 89 77 87  ou 06 24 97 60 07 

CARENAGE 
Mercredi 16 juillet : Carénage - Port de la  Houle 
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Été 2014 - Les fêtes à terre 
 
Jeudi 7 août  - Branlebas de Régates à Port Mer 
Buvette et galette saucisse en fin de matinée et l’après midi 
L’après midi, Régates dans la baie de Cancale 
Le soir concert gratuit  -  Repas 11 € 
 
Mardi 12 août  -  Fest Noz à Port Picain  
Restauration, musique et danse (fin d’après midi et soirée) 
Bénéfices au profit des assos organisatrices  
(Al Lark, Voile Aviron, ABC) 
 
Vendredi 15 août  -  Pardon de la Mer 
Journée inter assos, ABC, Centre Nautique, Al Lark, SNSM.  
Bénédiction des bateaux en fin de matinée. Parade et navigation 
dans la baie, pique nique en commun. Il y aura des bateaux sur l’eau.  

Samedi 23 et dimanche 24 août   
à GRANVILLE  

REGATES BISQUINES  
ET FESTIVAL DES VOILES DE 

TRAVAIL  

Venez nombreux  

sur l’eau et à terre  

pour soutenir notre équipe 
 

Ce même week-end, Granville accueil-
le le festival des Voiles de Travail. La 
cité portuaire propose un rassemble-
ment de voiliers traditionnels, des ex-
positions, des témoignages, des confé-
rences, des reconstitutions et mises en 
scènes d’anciens métiers, ainsi que 
des visites de bateaux. 

L’ABC présentera un stand sur le  
Festival. 

Branlebas de régates  
 

Jeudi 7 août -  Saint Malo / Cancale 
 Course en baie  de Cancale  -  Soirée à Port Mer 

Vendredi 8 août  -   Cancale / Chausey   
 Soirée à Chausey 

Samedi 9 août  -  Chausey   /  St Cast  
Soirée libre à St Cast 

Dimanche 10 août  -  St Cast  /  St Malo 
 Course en baie de St Malo   

 Soirée des équipages et remise des prix 

Appel aux bénévoles  
Nous comptons sur vous. 

Jeudi 7 août  - Branlebas de Régates à 
Port Mer 
− Le matin - montage des stands à partir de 

8h15 
− Fin matinée : buvette - cuisson et vente 

galettes saucisses 
− L’après midi - mise en place cuisine  
− Le soir - buvette - service repas - galettes 

saucisses 
-    Fin de soirée - démontage 
 
 

Mardi 12 août  -  Fest Noz à Port Picain  
-  Le matin 9 h, montage des stands 
-   L’après-midi et le soir, cuisson et vente des 
crêpes et galettes saucisses 
 
Samedi 23 , dimanche 24 aout - Stand à 
Granville 
Tenue d’un stand de négoce et de présenta-
tion de l’association . 

Soirée Branlebas 
MENU  11€ 

Concocté par le chef 
et son équipe 

 

Kir 
 

Filet de haddock  
et sa garniture 

 

Fromage 
 

Tarte aux fruits 
 

Boisson non comprise 
 

Venez avec votre famille,  
vos amis. 


