




Le renouveau de la Jauge Internationale n’est pas juste une belle image. Chaque année, le nombre des bateaux en restauration 
ou reconstruction de la jauge métrique augmente.

Les 8MJI, 6mJI et 5,5 mJI sillonnent désormais l’Europe, en camion ou sur remorque, pour se rendre sur les côtes des régions et 
villes qui organisent des régates et événements.

En 2014, la baie de Quiberon et la SNT accueillent la Coupe du Monde des 8MJI. En 2015, ce fut le Championnat du Monde de 
6MJI. 

En 2016, à l’initiative de l’ Atlantique Métrique Association et en partenariat avec Les associations de classe française ( 8MJI, 
6MJI,5.5MJI),  se déroule l’année prologue du Challenge Métrique qui  réunit une quinzaine de voiliers de la jauge internationale 
à Bénodet avec l’ YCO, La Trinité sur mer avec la SNT et Noirmoutier avec le CVBC. D’emblée, celui ci se déroule sous le pavillon 
du Yacht Club de France.

2017 sera la première année officielle du Challenge Métrique avec 18 bateaux dont un 6MJI anglais.  La société Arthus Bertrand, 
le Chantier Infinity sont partenaires du Challenge.

Fin août 2017, la coupe du Monde des 5.5MJI  se déroule à Bénodet (YCO).

En 2018, ce seront 19 bateaux , dont un 6MJI allemand  et un 8MJI de Jersey qui franchissent les lignes de départ des étapes de 
la Belle Plaisance à Bénodet, des Voiles Classiques à La Trinité sur mer, de la No Classic à Noirmoutier. Le premier Classement 
Atlantique est  mis en place.

En septembre de la même année, la SNT, en association avec L’ Atlanatique Métrique Association et l’Union française des 6MJI, 
organise  la coupe d’Europe des 6MJI avec 40 bateaux sur la ligne de départ.

Non, décidément, le renouveau de cett jauge qui donne des bateaux aux formes et à l’élégance inimitables, n’est pas juste une 
belle image.

Votre pôle technique naval vous 
accueille pour l’entretien, la préparation,
les réparations et l’hivernage de votre 
bateau.

http://infinitynautique.com

Infinity Nautique Services - Port du Parun 56870 Baden
(33) 02 97 57 00 15 - contact@infinitynautique.com

Au bord de l’eau, sur le Golfe du Morbihan
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8MJI SIRIS croise devant le 8MJI ENCHANTEMENT IV à La Trinité sur mer (2018)



En 1997, à la fin du Championnat du monde des 8MJI à Genève, nous faisions une demande officielle au nom de la Société 
Nautique de la Trinité sur mer pour organiser la coupe d Europe des 8 en Juin 1998 en baie de Quiberon. Les propriétaires 
réticents voulaient aller à Cannes ou à Saint Tropez et cherchaient la Trinité sur La Carte .
Ce premier Championnat fut un véritable succès et fut suivi, à la demande de la IEMA ( International Eight Metre Association), 
du Mondial 2004 et 2014,

Parallèlement au Crouesty à la Trinité sur mer et à Bènodet, nous avons aussi assisté à l’organisation de championnats de 5.5MJI 
et de 6MJI, tout aussi réussi, le dernier en date étant la coupe d Europe de 6MJI en septembre 2018

Le secret de cette dynamique de magnifiques:
- Séries immuables , bien entretenues et un développement technologique constant.
- Des propriétaires régatiers dans l’âme, amoureux de leur bateau et de leur classe .
- Des clubs et des comités de courses motivés et acharnés sur des plans d’eau merveilleux .
Reconnue pour ses nombreux atouts, la côte Ouest de l’ Atlantique attire l’élite de la jauge internationale et les flottent 
grandissent en nombre et en qualité.

Le Challenge Métrique créé en 2015 par l’AMA, est venu formaliser et concrétiser nos rêves, faire le lien entre propriétaires, 
séries et clubs, pour organiser des rendez-vous selon la tradition des régates de ports en ports .

Ce magazine vient à point comme support de nos activités. Il doit être notre tribune et notre vitrine, mais il est aussi la pour nous 
réunir et surtout pour porter notre dynamisme à d’autres propriétaires car nous nous devons d’attirer de nouveaux bateaux pour 
agrandir nos flottes. 

Sachons être attractifs pours nos amis, français et étrangers, et nous en bénéficierons tous .

                                              Tanneguy Raffray
                                                 Captain fleet 8MJI
                                    Président de l’ AMA
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8MJI SIRIS à Noirmoutier  (2018)

8MJI HISPANIA IV à Noirmoutier  (2018)
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Flotte des 8MJI à La Trinité sur mer et 8MJI AILE VI à Noirmoutier  (2018)



 Charles Nicholson proposa le 5.5 JI en 1949. Dès 
les premiers prototypes, l’innovation  est présente 
dans la classe des 5.5 JI, véritable laboratoire 
et  catalyseur d’idées en matière de coques, de 
gréements et de voilures. C’est le bienfait d’une 
jauge évolutive.

Le Challenge Métrique et l’AMA sont l’occasion 
pour les 5.5 JI français de revivre et de se rencontrer 
autour de trois déplacements en Atlantique. 
Comme  les régates royales de Cannes depuis 
2016, ce challenge peut sans doute accueillir  dans 
le futur de dix à vingt 5.5 ji, si nous attirons nos 
voisins suisses, allemands, hollandais et italiens 
avec une organisation sans faille et un calendrier 
compatible avec le calendrier international. L’idée 
d’une grande régate de clôture commune aux 
métriques, ou un jumelage avec la Méditerranée 
serait sans doute un catalyseur.
                                                                                   
Jean-Bernard Datry
Président Association Française des 5.5MJI

Nos bateaux sont rangés en 
trois classes : classiques (avant 
1970), évolutions (de 1970 à 
1993) et modernes (depuis 
1994). La classe « Evolution » est 
la plus représentée sur le circuit 
français...

...Le 5.5 est la classe la plus économique pour accéder à la régate de haut niveau et se mesurer aux plus grands champions. Des 
bateaux innovants sortent des chantiers régulièrement et le marché de l’occasion est actif. Le calendrier international est très 
dense, et l’on peut régater partout en Europe. Vingt-sept  bateaux étaient présents au championnat du monde 2018 à Cowes.

La jauge des 5.5 JI est intimement liée à l’histoire de l’International Yacht Racing Union I.Y.R.U., devenue l’I.S.A.F, et des 
jeux Olympiques. Après la deuxième guerre mondiale, les six mètres étaient sur le déclin et il fallait trouver un bateau plus 
économique...
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6MJI TAKATA - Noirmoutier  (2018)

5.5 MJI JOKER et CYBELLE à Noirmoutier (2018)

5.5 MJI AUGUSTE 1, JOKER, BAGHERRA VIII ( 2018)
6MJI NORMAND III - Noirmoutier  (2018)

6MJI VINGT ANS APRES- Noirmoutier  (2018)



L’Union regroupe environ 40 bateaux construits 
entre 1909 pour les 2 plus anciens et 1988 pour 
le plus moderne. La flotte la plus importante est 
concentrée entre La Trinité sur Mer et Noirmoutier, 
mais la côte d’Azur est en train de se relancer avec 
une nouvelle restauration terminée et mise à l’eau 
pour les Régates Royales.

Cette année, en plus d’une belle édition du 
Challenge métrique, La France au travers de l’Union 
a pu accueillir les Championnats d’Europe de la Série 
qui ont été remporté par Sa Majesté Juan Carlos, 
Roi Emerite d’Espagne et 5 équipage français y ont 
participé.

L’Union Française des 6 mètre JI est l’association qui regroupe tous 
les propriétaires de 6MJI en France. Celle-ci a été créée en 1936 
pour être l’interface entre les instances internationales, les clubs et 
les propriétaires.

Alexandre Anginot
Président Union des Propriétaires
6MJI Français.

CHALLENGE
METRIQUE 2017

Remise des prix 
sur le stand du YCF
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6MJI KYLA  à la poursite de   NORMAND III - Noirmoutier  (2018)



Bénodet: 22/24 juin
Les années se suivent et ne se ressemblent pas aux Rendez-vous de la Belle Plaisance à Bénodet.

Peu de métriques et peu de vent, mistoufles en tout genre, ont permis de valider seulement 4 petites manches. Mais quelle 
ambiance ! Comme d’habitude, accueil au top, et remontée de l’Odet encore plus magique. Langoustines à foison, et dîner de 
fin de régates superbe ! 

Après les forfaits de SILK, BLUE RED et AILE VI, il n’y avait que 3 8MJI à Bénodet. En revanche, grande première, avec la 
présence du 8MJI de Jersey ERICA de David Myatt qui avait décidé de participer à l’ensemble des épreuves du Challenge 
Métrique 2018.
ERICA est arrivé 2 jours avant les épreuves de Bénodet sur son camion à Port Laforêt. Il a rejoint Le Port de Penfoul à Bénodet 
au moteur juste après son mâtage. 

Malgré quelques difficultés à trouver ses repères, c’est HISPANIA IV qui l’emporte devant ERICA et ENCHANTEMENT IV.

5 bateaux en Classe 5.5 dont le  joli classique ALIBI, mené par un équipage du conservatoire du Havre, et PAN, le nouveau bateau 
de Patrick Bigand qui se confrontait pour la première fois à ces petits camarades de jeu.

C’est JOKER  qui prend la tête de l’épreuve suivi de AUGUSTE 1,  PAN, BAGHERRA VIII et ALIBI.

Aucun 6MJI hélas n’a fait le déplacement. Avec une année importante pour cette classe pour cause de  coupe d’Europe en 
septembre, il était prévisible que , convoyer les bateaux et réunir les équipages n’était pas chose aisée pour une classe qui 
a toujours quelques difficultés à se déplacer. Souhaitons qu’une solution puisse permettre à un partie de la flotte de 6MJI de 
Noirmoutier  (un petit camion par exemple) de venir à Bénodet en 2019.

CHALLENGE METRIQUE 2018
ETAPE 1 : Bénodet – Belle Plaisance.

Flotte des métriques à Bénodet. Par petit temps, les 5.5MJI sont très véloces.© François Berland



CHALLENGE METRIQUE 2018
ETAPE 2 : La Trinité sur mer - Voiles Classiques

Deux régates sont courues le vendredi. L’analyse du contexte météo est chaque jour le même. Un peu de vent et de brises légéres 
qui s’effacent vers 11h et une reprise  vers 16h au moment où la brise thermique fait son apparition.
Le comité de course et  les équipages ayant acceptés d’avancer l’heure de mise à disposition,  4 régates seront courues samedi 
avec un stand by de quelques heures, entre 11h 30 et 16h, et une le dimanche matin.
Difficile de se lever tôt, mais quel bonheur de parcourir  le chenal de la Trinité  au soleil levant !

SIRIS, à rejoint la flotte des 8MJI qui aligne donc 4 bateaux sur les lignes de départ. HISPANIA IV est moins à l’aise qu’à son 
habitude et le Noirmoutrin SIRIS, avec un équipage enthousiaste « gonflé à bloc », l’emporte devant HISPANIA IV, ERICA et 
ENCHANTEMENT IV. Belle étape pour les 5.5 MJI. Si JOKER était intouchable, sauf sur une manche de pétole, en revanche, 
grosse bagarre juste derrière pour AUGUSTE1er, PAN et CYBELLE,  BAGHEERA VII n’arrivant pas à trouver le bon compromis 
avec son nouveau mât.

Une nouvelle belle surprise en 6MJI  avec la participation de CARMELA, le très beau 6metre allemand de Thilo Durach…. et 
un équipage joyeux pendant 3 jours, étonné de régater pour la première fois au milieu d’une flotte métrique toutes classes 
confondues. WARHORSE, le 6MJI Open Trinitain, montre de belles vitesses, preuve que cette très belle carène en a sous la 
quille.

Barbecue convivial et musical à la SNT suivi le lendemain d’un apéro/huitres orchestré par Eric et Hélene sur la pelouse devant 
le chantier INFINITY, ponctué d’une mémorable compétition de godille et d’un banquet des métriques sous les hangars du 
chantier.

Encore un temps de pétole pour la seconde étape en baie de Quiberon 
mi-juillet.  
Une gestion des conditions de vent  «au cordeau»  du comité de course a 
permis de courir 7 manches dans des vents légers, voir très légers, mais 
également dans les petites brises de fin d’après midi si caractéristiques de la 
baie de Quiberon.
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Pas mal d’attente et de baignades, le temps que le vent s’établisse, des bords 
surréalistes où deux bateaux suivent le même cap au près, mais l’un bâbord 
amure et l’autre tribord. Le vent qui tombe à zéro sur le dernier bord et des 
bateaux qui passent la ligne d’arrivée souvent par hasard,  en travers, voire 
presque en marche arrière, grâce au courant. 

6MJI CARMELA au vent du 5.5MJI PAN

©Pascale Meneguy Guittonneau



CHALLENGE METRIQUE 2018
ETAPE 3 : Noirmoutier - No Classic

Noirmoutier: 3/5 août 2018

Une fois de plus, peu de vent début août pour la dernière étape du Challenge Métrique 2018, mais un beau chiffre à souligner, 
14 métriques présents sur les lignes de départs. 
Les vents très légers font que seulement 4 manches seront courues.

Avec la présence d’ AILE VI, 5 8MJI étaient  sur la ligne de départ. Mauvaise passe pour HISPANIA IV qui n’arrive pas à trouver 
le rythme alors que, boosté par sa victoire à Bénodet, SIRIS emporte 3 manches, la 4ème revenant à ENCHANTEMENT IV. Un 
équipage détonnant et heureux de sa saison pour ERICA qui prend la seconde place de l’épreuve devant ENCHANTEMENT IV, 
HISPANIA IV et AILE VI.

Ils étaient 4 de la classe des 5.5MJI à Noirmoutier avec l’entrée en lice d’ ENEZ C’HALS qui participe donc à sa première épreuve 
du Challenge Métrique et s’impose devant le redoutable JOKER.
C’est CYBELLE qui prend la 3ème place devant BAGHEERA VIII,

En 6MJI, ils sont 5 à s’aligner au départ. 5 « locaux »  bien connus dont NORMAND III, toujours en tête, VINGT ANS APRES  et 
ELFE , mais également les deux petits « nouveaux » de la classe à Noirmourtier, KYLA, et TAKATA, qui participaient donc à leur 
premier Challenge.

Noirmoutier et son programme festif toujours aussi foisonnant, sympathique et convivial, clôture donc cette 2eme édition 
«officielle»  du Challenge Métrique.

©Valérie Lanata Flotte des Métriques  sous spis à Noirmoutier ( 2018)



 La saison estivale 2018 aura été caniculaire. Le manque de vent sur les 3 épreuves  n’est 
pas un phénomène unique au Challenge Métrique. Sommes nous dans une année particulière 
ou subissons nous le résultat dû au changement climatique?  Ce qui est sûr, c’est que cette 
météo a largement perturbé le déroulement des régates.

 L’année 2019 qui se présente sera celle de la différence pour plusieurs raisons.
D’abord parce que la flotte métrique en Atlantique devrait augmenter en 2019.
Ensuite, parce que certaines dates d’événements changent, d’autres s’ajoutent et les 
sollicitations et programmes d’événements le long du littoral atlantique «foisonnent».

 Il est également nécessaire de prendre en compte les différentes coupes du monde ou 
d’Europe qui s’organisent pour chaque classe. 
En 2019, se succèdent à Cowes au minimum 2 semaines de régates en juillet pour les 8MJI. 
En comptant les convoyages, cela fait un mois de juillet complet pour les 8MJI de la flotte 
atlantique qui doit s’étoffer cette année.

Côté 6MJI, après le Championnat d’Europe à La Trinité, certains bateaux étrangers sont 
restés en France et ont émis l’idée de participer au Challenge Métrique 2019. Pour les retenir, 
il faut que les bateaux français arrivent à participer aux régates.

En 5.5MJI, existe un  «noyau» fidèle au Challenge Métrique de 5 bateaux qui à été rejoint par 
2 autres bateaux cette année, et il y a  encore du potentiel !

Le Challenge Métrique est maintenant bien implanté dans le paysage des régates estivales. 
cependant ce succès reste encore fragile. Entre le convoyage des bateaux par la mer ou par 
la route, les temps de mise à l’eau, les jours de régates etc, il faut mobiliser et fidéliser les 
équipages amateurs (et souvent familliaux) en pleine période de vacances. 

C’est dans ce contexte, à la fois prometteur et délicat, que l’Atlantique Métrique Association 
doit mettre  en place  un  programme permettant aux propriétaires et équipages de gérer 
leur saison pour prendre le temps de partager la même passion.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas.

Pour répondre aux propositions faites par de événements, 
pour ne pas rajouter d’étapes au Challenge Métrique, 
et ouvrir l’horizon vers d’autres plans d’eau, le comité de 
pilotage de l’AMA a souhaité tester un classement Atlantique 
des bateaux participants à des régates complémentaires au  
Challenge et créer ainsi un véritable circuit de régates.

La condition, pour les clubs et événements accueillant les 
étapes complémentaires du circuit, est de créer un classement 
à part, en temps réel, à partir du moment où 3 bateaux de 
chaque classe métrique  participent aux régates.

Certains bateaux  ont participé aux étapes complémentaires 
sélectionnés pour le Circuit Atlantique, à savoir, les voiles 
de la Citadelle à Port Louis et les Voiles de Légendes à La 
Baule.

3  bateaux étaient à Port Louis : 
HISPANIA IV, ENCHANTEMENT IV et le 5. 5 AUGUSTE 1.
Superbe étape de début de saison pour s’entraîner et régler 
les bateaux avant Bénodet. Le tour de Groix est une très 
belle course.  Quelques bateaux de plus en avant saison et 
ce sera une étape de choix !.
 
3 métriques également pour Les Voiles de Légendes à La 
Baule:
ENCHANTEMENT IV, AILE VI, et le 5.5 ENEZ C’HLAZ.
A noter que le classement établi par les voiles de légende 
spécifiait les classes distinctes des métriques. Un grand merci 
au Yacht Club de La Baule. Souhaitons que plus de métriques 
viennent sur cette belle étape.

Circuit  Atlantique 2018 

© François Berland
©Olivier ChampeauxConvoyage entre Bénodet et La Trinité sur mer ( 2017)

HISPANIA IV au tour de Groix ( voiles d ela Citadelle 2018)
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Challenge Métrique 2018 

Classement Général sur 3 épreuves 
 
 
 
 

 
 
 Benodet 22/24 juin 2018                                 La Trinité sur Mer : 13/15 Juillet 2018                           Noirmoutier :3/5 août 2018 
  Yacht Club de L’ Odet                                  Société Nautique de la Trinité sur mer                   Cercle de Voile du Bois de la Chaize 

 
 
 

8MJI 6MJI 5.5MJI 
 
Place Points   Place Points   Place  Points  

1 23 Hispania IV  1 60 Carmela  1 14 Joker 
2 28 Erica  2 65 Warhorse  2 44 Bagheera VIII 
3 34 Siris  3 84 Normand III  3 47 Pan 
4 35 Enchantement IV  4 87 Vingt Ans Après  4 48 Auguste 1 
5 75 Aile VI  5 90 Kyla  5 52 Cybelle 
    6 91 Elfe  6 77 Enez c’hlaz 
    7 95 Takata  7 87 Alibi 

 
 
 
 
 
 
 
 
!
 
 
 
 

CLASSEMENT ATLANTIQUE 2018  

1:  21 régates: Enchantement IV (8MJI)    
2:  17 régates: Hispania IV  (8MJI)  
3:  15 régates: Erica (8MJI) - Bagherra VIII 5.5MJI - Joker 5.5MJI
4:  12 régates: Auguste 1 (5.5MJI)
5   11 régates:  Siris (8MJI) - Pan (5.5MJI) - Cybèle (5.5MJI)
6:  09 régates:   Enez C’hlaz (5.5MJI)
7:  07 régates:  Aile (VI 8MJI) - Carmela (6MJI) - Warhorse (6MJI)
8:  04 régates: Kyla (6MJI) - Normand III (6MJI) - Takata (6MJI)
   Vingt ans après (6MJI) - Elfe (6MJI)
9:   03 régates: Albi.5.5MJI
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Les Voiles de la Citadelle - Rendez-vous de la Belle Plaisance - Voiles Classiques - Voiles de Légende

Sellor / Port Louis  - YCO Bénodet    -   SNT - La Trinité sur mer - Cercle de Voile du Bois de la Chaize - Yacht Club de la Baule

  2018 a été la troisième édition du Challenge Métrique, en comptant l’année test de 2016. Il est possible aujourd’hui de 
dresser un premier bilan et surtout d’envisager l’avenir, tout en conservant l’acquis.

Le Challenge Métrique n’est pas figé car il s’appuie sur des clubs qui évoluent chaque année.

Déjà, pour 2019, des dates changent dans certains clubs, des propositions sont sur la table pour essayer de simplifier la venue 
des bateaux, la disponibilité des équipages, élargir le nombre de jours de régates en alternance sur certains événements pour 
mieux organiser les déplacements. 

Il faut également créer les conditions  qui font que des métriques étrangers, hors périodes de championnat,  viennent faire une 
saison en Atlantique.  L’avenir passse peut être par la création d’un programme alterné.

Il faut également affirmer l’intérêt de la Jauge Internationale qui est de régater en temps réel et discuter avec les clubs et 
événements qui souhaitent introduire les métriques dans leurs régates afin que des classements spécifiques soient établis.

A l’heure de mettre en impression ce premier magazine, nous savons déjà que les étapes de Bénodet, La Trinité, Noirmoutier 
pour le Challenge Métrique, Port Louis et La Baule en plus pour le classement Atlantique sont reconduits, en revanche, il est 
déjà acquis que:
Les régates de la Belle Plaisance débuteront dés le Venrdei matin. cela implique la présence des bateaux dés le jeudi à 
Bénodet.
Les dates de Noirmoutier et La Baule sont alternées. La No Classic 2019 aura lieu en semaine entre le 7 et le 9 août.

Un projet existe également pour augmenter la durée de la seconde étape à La Trinité (ou la décaler) et terminer l’épreuve le 
samedi afin de faciliter les grutages et  retour des équipages et  bateaux à une date délicate pour les ports et les familles.
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En attendant le vent à bord d’ ERICA...So British !  ( Bénodet 2018)
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A souligner le soutient indéfléctible du Chantier Infinity dirigé par Eric Lanoë. Grâce à ce partenariat, nous avons en en 
Atlantique une base importante ou les métriques sont toujours les bienvenus sous les hangars ou a flot ! ... un vrai Club !

Quelques mots sur l’association.

1: Les adhésions:
 En comptant les membres statutaires, nous avions 16 adhérents en 2017. 
Nous en avons 22 en 2018 (mais pas toutes à jour de la cotisation, loin de là). Il faut 
impérativement que 2019 soit une année d’ adhésions forte ou les cotisations sont à 
jour en début d’année.

2 : le comité de Pilotage :
 A l’initiative des fondateurs de l’association, il à été mis en place un comité de 
pilotage afin de pouvoir mettre les projets en place et engager des discussions pour 
l’avenir. Il est composé pour le moment de de Tanneguy Raffray, Olivier Champeaux, 
Franck Morineau, Patrick Le Floch et Gille Piette. Si il y a des volontaires, ... ils sont 
les bienvenus car nous devons travailler sur des projets et calendriers à long terme si 
nous voulons prénéniser l’activité des flottes, organiser des rencontres, collecter des 
archives, écrire des articles, faire des relations publics, etc...

3 : Le bureau de l’association.
 Le bureau de l’association est formé à ce jour de Tanneguy Raffray , Président 
et Olivier Champeaux, Secrétaire général, faisant office de trésorier.  Le mandat est 
de 3 ans et sera donc en renouvellement en novembre 2019.
Si dès à présent,  vous êtes volontaire pour un poste (le poste de trésorier est à 
pourvoir, comme celui de vice président, de secrétaire adjoint, etc ...), merci de vous 
faire connaître.

4 : Assemblée générale de l’association.
 Nous allons organiser cette année une AGO (via Internet) pour valider les 2 
premières années de fonctionnement. Pour simplifier, les décisions seront votées par 
Internet ( comme prévu dans les statuts).

5  : Recherche de partenaires.
  L’association recherche un partenaire titre pour le Challenge Métrique, en 
adéquation avec ce qui fait la qualité de cette épreuve et des classses de la Jauge 
Internationale:
«Partager la même passion, fusionner tradition et modernité».
Le principe est de soutenir l’ AMA dans sa démarche et son programme, avec, en 
ligne de mire, l’année 2024 et les Jeux Olympiques de Paris avec, peut être,  un 
rassemblement comémoratifs des métriques de la jauge Internationale, (anciens 
bateaux Olympiques) au Havre.




