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Le Grand Perroquet 
Association Bisquine Cancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 

Octobre 2018 

 

Agenda 

 Début hivernage   Jeudi 8 nov 
 Démâtage         Vendredi 9 nov 
 AG               Samedi 17 nov 
 Concert           Samedi 24 nov  

Et en 2019 

 Présentation planning : Samedi 23 mars 

Assemblée Générale  
17 novembre 2018 

Salle Cancaven 

Au programme 
9h Rdv au chantier pour l'organisation de la 

journée :  

 - Répartition des tâches pour l’hivernage 

 - Participation aux ateliers (lecture cartes 
marines, matelotage, gréement, sécurité) 

12h Repas d'hivernage 

15 h Salle Cancaven - Préparation de la salle 

16 h 30 Assemblée Générale 

19 h Apéritif - 20 h Diner 

Au menu 

Soupe de Poissons  "la Cancalaise" 
Morue sauce gribiche 
Plateau de fromages 

Pâtisserie 

16 € boisson comprise 

Pour des raisons évidentes d’organisation,  
il est indispensable de s’inscrire 
Date limite pour les inscriptions  

10/11/2018 

Hivernage 
L’hivernage reprendra le 8 novembre. 

Il se déroulera au chantier bd d'Armor 
"Chez Neness" le jeudi et le samedi. 

Tarif du repas inchangé : 8,50 € 
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LE SKIPPER 

François CORRE chef d'entreprise de 36 ans, est 
franchisé indépendant du Groupe CARREFOUR de-
puis 2012. Baigné dans I ‘univers du nautisme de-
puis son plus jeune âge, il a d’abord usé ses cirés 
sur les voiliers de la famille avant de faire sa pre-
mière traversée de l’atlantique à l’occasion d’un con-
voyage vers les Antilles. Afin de transmettre sa pas-
sion, François a enseigné la voile durant 10 saisons 
au sein de la Fédération Française de Voile. 

François est le neveu de Jean-Paul Froc qui a couru 
la Route du Rhum, il y a 4 ans, sur ce même bateau. 

FORMATION ET PALMARÈS 

LE BATEAU 

Friends&Lovers, le numéro 2 de la série A’CA-
PELLA, a été construit en 1979 pour le célèbre skip-
per Néo-Zélandais Phil Stegall. Le marin Cancalais 
Jean-Paul Froc en devient propriétaire en 1999.  

Nom du bateau  Friends&Lovers 

Type du bateau : Trimarans  

(A’CAPELLA) 

Longueur : 11,20 m 

Largeur : 8,40 m 

Tirant d’eau : 0,80 / 2,30 m 

Tirant d’air maxi: 15 m 

Surface de voilure maxi:120 m² 

Poids : 2500 kg 

 

LE SKIPPER 

Agé de 26 ans et ex-patron de La Cancalaise, Florian 
dispose d’une expérience déjà très solide dans le 
monde de la voile. Après 10 années de navigation 
professionnelle à la voile et challenger dans l’âme, 
c’est tout naturellement qu’il décide de se lancer dans 
l’aventure « Route du Rhum ».  

Motivé par de nouveaux défis, et par un partenariat 
avec France Parkinson qui lui tient fortement à cœur, 
Florian est toujours à la recherche de nouveaux parte-
naires pour l’accompagner au cœur de cette aventure. 

FORMATION ET PALMARÈS 

, 

de Saint-Malo 

LE BATEAU 

Nom du bateau : Équipe Voile Parkinson 

Type de bateau: Sabrosa 40 MK2 

Longueur maximum: 12,18 m 

Largeur maximum: 4,50 m 

Tirant d’eau maxi: 3 m 

Tirant d’air maxi: 19 m 

Déplacement (poids)mini: 4 500kg 

Surface de voilure maxi: 115 m2 

Un bateau de dernière génération 

Florian 

GUEGUEN 

 

François 

CORRE 

Route du Rhum - Au village 
Les 29 et 30 octobre, l'ABC sera présente au stand de l’Office du Tourisme Communautaire St Malo 
Baie du Mont Saint Michel sur le village du la Route du Rhum.  

 

Ils participent à la Route du Rhum 2018 
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LE JOURNAL DE BORD  
de la croisière ANGLOS 1 
 
Jour 1 : C'est parti ! Chargement du bateau, premier 
café ensemble. On hisse les premières voiles, on 
essaie de ne pas penser à la pluie battante et on 
met le cap vers Jersey. Sortie de la vieille rivière 
plus quelques miles, la pluie s’arrête.  
Chausey passée, on aperçoit Jersey. Quelques dau-
phins nous accompagnent dans les eaux anglaises. 
Décision prise, ce soir, nous dormirons tranquilles 
dans une crique à Guernesey.  
Après quelques heures de navigation, nous voilà 
enfin arrivés ...quel spectacle ! L'équipage ne nous a 
pas menti, une crique magnifique, bien à l'abri. Allez, 
on range le bateau, premier apéro, premier repas et 
première nuit à bord sous un beau ciel étoilé. 
 
Jour 2 : Réveil matinal avec un magnifique lever de 
soleil et une mer calme. 
Pour permettre à nos malades de se remettre, direc-
tion le port de Guernesey. Nuit tranquille au port. 
Visite de la ville, des pubs … Depuis les hauteurs, 
on admire la « belle » magnifique dans la baie.  
Tout le monde étant bien remis, la soirée est convi-
viale. 
 
Jour 3 : Départ matinal de Guernesey car le pro-
gramme est chargé : visite de Herm puis Jersey. 
Herm est une île magnifique, très sauvage, une 
belle découverte. 
Arrivée à Jersey vendredi à 17h, balade dans le port 
et les rues commerçantes. Retour à bord pour la 
dernière soirée  
Demain retour Cancale, déjà !… 
 
Jour 4 : 7h, tout le monde debout, petit dej' express 
avec rangement pour un départ 8h. Sortie du port, 
on hisse les voiles une dernière fois et cap sur Can-
cale.  
Arrivée à 16h, rangement puis traditionnel pot de 
débarque. 
Un séjour particulièrement agréable avec du soleil 
(beaucoup), du vent, de la bonne humeur. Les no-
vices ont pu se perfectionner dans les manœuvres. 
 

Marion B 

Anglos 2 en poésie 
 
A Jersey nous sommes allés 

Contre vent et marées 

Une fois le taud installé 

Un bon apéro partagé 

  

Petit déjeuner à l’anglaise 

Petit tour de l’île  

Une journée tranquille 

Dans le bus à notre aise 

  

Charles Aznavour nous quittait 

Les anglais l’ont su 

De la musique perçue 

Dans la baie résonnait  

  

C’est avec une grande voile 

 Moins deux ris 

Que la mer nous avons repris 

A travers les rafales 

  

A Chausey visite dûment accomplie 

Dauphins et perroquets de sorties 

Un dernier verre à port mer 

Et dans les cœurs, la mer . 

 

                                       Emilie B 

" Les Anglos ", on ne s’en lasse pas 

  Livre d’Yvon  
sur les manœuvres 

 

Le guide des manœuvres de " La 
Cancalaise ", écrit par Yvon et 
magnifiquement illustré par les 
aquarelles de Dominique Puaud, 
sera disponible à partir de 
l’Assemblée Générale. 
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Le célèbre bateau d’Eric Tabarly est actuellement en 
rénovation au chantier du Guip à Brest.  

Le Pen-Duick, plan Fife, a été lancé en 1868. Eric Tabar-
ly le rachète à son père en 1952. Le bateau est sauvé 
une première fois en 1958. La coque en bois, irréparable, 
sert de moule à une coque polyester. Laissé trop long-
temps face aux intempéries pendant la carrière sportive 
de son capitaine, le Pen-Duick est remorqué en 1983 et 
mis en chantier chez Raymond Labbé à St Malo. Le 
chantier avance lentement en fonction des finances de 
son propriétaire.  

La « Mésange à tête noire » a fêté son centenaire en Mai 
1998 à Bénodet et a été classée monument historique en 
2016. 

Malheureusement, des défauts dans la charpente de Pen
-Duick se sont généralisés sur l’ensemble du bord et la 
décision a été prise de le désarmer en 2017.  

Ensuite, le bateau a été confié au chantier du Guip pour 
remplacer la charpente en bois et la coque polyester. Le 
montant de la restauration s’élève à 650 000 € et est pris 
en charge à 70% par la DRAC de Bretagne, le Conseil 
Régional et le Département du Morbihan. 

Pour les 30% restants, l’association Pen-Duick organise 
une campagne de financement participatif. Pour soutenir 
ce projet vous pouvez faire un don par l’intermédiaire du 
site :   gwenneg.bzh. 

Pen Duick - Un monument historique en restauration 

Samedi 24 novembre - Le trio Pierre Le Bot  

Issu du vivier de jeunes talents qu'est le Conservatoire 
National Supérieur de Paris, voici un pianiste pour le-
quel rendre hommage à Oscar Peterson semblait aussi 
naturel que légitime.  

 

L'exercice nécessite pourtant un énorme travail 
d'écoute, le célèbre musicien canadien ayant enregistré 
plus de 200 disques sous son nom ; il s'agit ensuite 
d'effectuer une analyse méticuleuse de ses arrange-
ments sophistiqués, de son vocabulaire incorporant 
blues et be-bop, de sa sonorité singulièrement limpide, 
le tout mis en œuvre avec une indispensable virtuosité. 

  

Ayant très tôt étudié Art Tatum et Fats Waller au même titre que Ravel ou Chopin, Pierre Le Bot s'en 
sort avec un plaisir évident et fort communicatif, secondé en cela par les excellents Philippe Dardelle 
à la contrebasse et Patrick Filleul à la batterie.  

Mais ce qu'il transmet sur scène c'est bien plus que cela, c'est de l'énergie, une grande virtuosité, un 
sourire éclatant qui accompagne son évident plaisir de jouer.  

Concert le samedi 24 novembre à 21 h au Rayon Vert 

Tarif : 15€ - Réservations au bureau de l'ABC 


