
- Alors que se termine le mois d’août 2020, il est légitime de se poser quelques questions quant à 
l’avenir.
Que nous réserve la rentrée de septembre ? La pandémie du COVID19 va-t-elle continuer à s’inviter 
durablement dans notre quotidien. Allons nous réellement changer nos habitudes de vie, pourrons 
nous toujours pratiquer librement notre passion pour la navigation, les régates et son cortège de 
rendez-vous conviviaux. La page semble bien blanche et il peut paraître présomptueux de faire des 
projets d’avenir et pourtant, rien de tel pour entretenir le moral, faire bouger les lignes. Alors soyons 
positifs et osons.

- Today, it is legitimate to ask questions about the future. Will the COVID 19 pandemic continue? Are 
we going to change our way of life? Will we be able to freely sailing and racing? So, making plans is 
good to keep your spirits up, let’s be positive and dare.

- Après une année 2020 «blanche»  L’Atlantique 
Métrique Association se met en ordre de marche 
pour une année 2021 exceptionnelle, n’en 
doutez pas ! Une année  pour un programme 
alternant régates, course côtière, convoyages 
groupés et rendez-vous conviviaux.  De Port-
Louis à Noirmoutier, en passant par Bénodet, 
La Trinité sur mer et le Golfe du Morbihan, un 
programme complet pour renouer avec l’esprit  
moderne des classes métriques de la jauge 
Internationale.

After a canceled 2020 program, the Atlantic 
Metric Association is ready for an exceptional 
2021 year, with a program alternating regattas, 
coastal races, sailing and friendly meetings. 
From Port-Louis to Noirmoutier, via Bénodet, 
La Trinité sur mer and the Morbihan Golfe, a 
program to reconnect with the modern spirit of 
the International Metric Rule class.
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- De port en port, le long de la Bretagne Sud 
jusqu’ au nord de la Vendée, le littoral atlantique 
va montrer, à nouveau, qu’il est le plus beau 
théâtre pour régater en 5.5MJI, 6MJI, 8MJI, (et 
pourquoi pas d’autres catégories, nous sommes 
prêts à les recevoir, elles sont les bienvenues).
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- Fidèle à nos principes, nous souhaitons que ce circuit permette, à toutes et tous de  naviguer 
ensemble et convier nos amis des pays voisins à venir nous rejoindre. Le programme que nous 
vous proposons comprend des épreuves et régates, des convoyages groupés, des rendez-
vous conviviaux. Bref, il y en a pour tous les goûts.

- True to our spirit, we hope that this program will 
allow us to sail together and welcome our friends from 
neighboring countries. The program we offer includes 
events and regattas, group sailing, friendly meetings. 
There’s something for everyone !

- From port to port, along the 
southern coast of Brittany and 
northern Vendée, the french 
atlantic coast will show, once again, 
that is the most beautiful theater 
for regattas in 5.5mR, 6mR, 8mR, 
(and why not other classes, we are 
ready to receive them, they are 
welcome).
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- We invite you to the week of the 11th edition 
of the Semaine du Golfe du Morbihan.
In 2019, 3 8MJI participated in various 
unforgettable navigations. In 2021, we invite 
you to come in large numbers, all metric 
class combined.
As always, we have the invaluable help of 
Infinity Shipyard, friend and partner of the 
Atlantic Metric Association. A large, friendly 
and festive gathering for your families and 
crews.

- Nous vous donnons rendez-vous pour la 11ème édition de la semaine du Golfe 
du Morbihan du 10 au 16 mai.
En 2019, trois 8MJI avaient participé à différentes navigations inoubliables.En 2021, 
nous vous proposons  de venir en flotte, toutes classes métriques confondues. 

https://www.semainedugolfe.com/
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Semaine du Golfe du Morbihan -10 au 16 Mai 2021

- Comme point d’ accueil, nous bénéficions de la précieuse aide de 
nos amis et partenaires du Chantier Infinity qui se trouve au cœur 
de l’action. Un grand rassemblement convivial et festif pour faire 
naviguer vos familles et amis au coeur de l’évènement.

2

3



- Le premier Open de France Métrique, qui devait se 
dérouler en 2020, sera en début de saison 2021. Une année 
de plus pour peaufiner l’évènement nous permet de vous 
proposer un programme digne d’un grand championnat.
Réservez-vos dates avec vos équipages ! Faites le savoir 
autour de vous, vous ne le regretterez pas ! 
 De France ou des pays voisins, nous allons faire le maximum 
afin de faciliter votre venue.

29 mai au 3 juin 2021
Open de France Metrique à Port-Louis.

May 29 to June 3, 2021
French Open Metric in Port-Louis.

- The first “French Open  metric” (canceled in 2020) takes 
place at the start of the regatta season. One more year 
to prepare this event, to offer you a program as well as a 
great championship! …. Book your dates with your crews! 
Let those around you know it, you won’t regret it! 
From France or neighboring countries, we will do our best 
to facilitate your visit.
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- Welcome to Port Louis, historic maritime city, located 
in the bay of Lorient.
The French Open Metric is welcomed by the port of 
Port-Louis, (Sellor) and the Classic South Brittany Racing 
Pole.
A historic place, a calm and magnificent city, a marina 
dedicated to classic sailing.
Between Groix and Lorient Bay, a high quality regatta 
site..
The most important offshore racing infrastructure. with 
“La Base de Lorient.”

- Bienvenue à Port-Louis, cité maritime 
historique, située dans la rade de Lorient.

L’Open de France Métrique est accueilli par le 
port de Port-Louis, (Sellor) et le Pôle course 
classique Bretagne Sud.
Un lieu chargé d’ histoire, une cité calme et 
magnifique, un port de plaisance dédié à la 
voile classique.
Entre Groix et la rade de Lorient, un plan d’eau 
de grande qualité.
La plus importante infrastructure de course au 
large avec «La Base» de Lorient. 
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- 6MJI: Coupe Open de France Métrique et Trophée 
George Le Botlanne.
- 6mR: French Open Metric trophy and George Le 
Botelanne trophy.

- Régate Côtière depuis Port-Louis pour rejoindre Bénodet 
(selon classes et contexte météo).  C’est le retour de la 
tradition de déplacement de la flotte de port en port . Un 
accompagnement par un bateau à moteur sera mis en place 
en fonction du nombre et de la classe des bateaux.

- Coastal regatta from Port-Louis to Bénodet.   (Depending 
to the classes of boats and weather conditions).
It is the return of the tradition of moving the fleet from 
port to port. An escort with a motor boat will be set up 
depending on the number and classes of boats.
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- Samedi 29, dimanche 30 mai 2021 : Fin des manutentions / Jauge / Inscriptions. Lundi 
31 mai, mardi 1, mercredi 2, Jeudi 3 juin 2021: Régates - 2 manches par jour. Jeudi 3 juin 
19h: Proclamation du palmarès et dîner de gala.
- Saturday 29 / sunday may 31 2021: end of handling / Mesurement / Registrations. 
Monday 31 may 31, tuesday 1, wednesday 2, thursday  june 4 2021:
 Regattas - 2 rounds per day. Thursday June 4: 7 p.m . Prize giving and gala dinner.

Programme - Program

Open de France Métrique 2021 - Coupes et Trophées
French Open Metric - Cups and Trophies

- 8MJI: Coupe Open de France Métrique et Trophée Carl de la 
Sablière, (équipier sur Aile VI lors des JO de 1928).
- 8mR: French Open Metric Trophy and Carl de la Sablière Trophy, 
(team member on AILE VI during the 1928 Olympic games).

- 5.5MJI: Coupe Open de France Métrique et Trophée 
Hauvette. 
- 5.5mR: French Open Metric  trophy and Hauvette 
Trophy.

Vendredi 4 juin 2021: La Route du Kouign-amann.
Friday  june 4, 2021.  Kouign-amann coastal regatta.
(the kouign-amann is a delicious «Breton cake») 
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- 30 /31 juillet et 1 août – Noirmoutier : (Noirmoutier Classic).
  8MJI – 6MJI – 5.5 MJI :  Challenge Métrique Etape 3.
  Incontournable fin du Challenge Métrique chez nos amis de Noirmoutier.

- 8mR-6mR,5.5mR: July 30/31 August 1: Noirmoutier (Noirmoutier 
Classic).
  8mR - 6mR - 5.5mR: Metric Challenge Stage 3. 

- 10/11/12/13 Juillet  - La Trinité sur mer : (Voiles Classiques de La Trinité)
  8MJI – 6MJI – 5.5 MJI, : Challenge Métrique 2021 - Etape 2
  8 MJI : Trophée Franck Guillet, étape 2.

- 10/11/12/13 July - La Trinité sur mer: (Rendez-vous de la Belle Plaisance).
  8mR – 6mR – 5.5mR : Metric Challenge 2021 - Step 2. 
  8 mR:  Franck Guillet Trophy , step 2.

- 18 / 19 / 20 juin –  Bénodet. (Rendez-vous de la Belle Plaisance).
   8MJI – 6MJI – 5.5 MJI, : Challenge Métrique 2021 - Etape 1
   8 MJI : Challenge Franck Guillet , étape 1.

- June 18/19/20 - Bénodet. (Rendez-vous de la Belle Plaisance).
   8mR – 6mR – 5.5mR : Metric Challenge 2021 - Step 1. 
   8 mR: Franck Guillet trophy, step 1

tlantique       étrique      ssociation
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Atlantique métrique Association.
L’ AMA à besoin de vous ! Nous allons ouvrir en fin d’année le dossier « cotisation » pour 2021. Il est 
essentiel que nous soyons plus nombreux. Faire un virement où une CB de 30 euros c’est pas long et 
compliqué, (ni cher). Inscription sur le site :

De même comme chaque année, nous faisons un appel à bonnes volontés pour aider, même ponctuellement, 
à l’organisation de nos rencontres.
- Rencontre au salon nautique  - dec 2020
- Organisation Open de France
- Organisation de l’exposition et d’un fond d’archives (photos histoire des bateaux)
- Organisation dîner du Challenge Métrique (Chantier Infinity).
De même, nous cherchons des bateaux à moteur (vedette, trawler, semi-rigide) afin d’assurer ponctuellement 
le suivi et le déplacements de nos bateaux. Une belle ballade le long des côtes pour profiter du spectacle 
et servir de bateau amiral à l’ AMA.

Enfin des postes sont à pourvoir au sein du bureau de l’association. A plusieurs, nous somme plus 
intelligents), et il faudra, un jour penser à la relève !

- Projet  exposition – Port  Louis.
Nous souhaitons pouvoir mettre en place une première exposition (modeste au départ mais documenté) 
autour de l’ l’histoire de la Jauge Métrique Internationale. L’idée est de la présenter, en avant-première, 
lors de l’ Open de France à Port-louis. Pour cela nous avons besoin d’un fond photographique et historique 
et de volontaires pour aider à organiser ce programme.

- Août 2021 : Projet  Belle-Île en Mer.
En projet actuellement avec le Yacht Club de Belle Île en mer : Invitation aux métriques pour participer 
sur un Week-End en août au Tour de Belle-Île en mer et régates entre Le Palais et Sauzon. Imaginez une 
flotte de métriques qui entrent à Le Palais ! … un rendez-vous de rêve qui finirait en beauté une saison 
exceptionnelle. Un projet à suivre…

- Salon nautique de Paris – dec 2021
En l’absence de remise des prix nous vous proposerons un rendez-vous à Paris (cocktail ou dîner) afin 
que nous puissions échanger autour de notre commune passion pour parler programme et association. Si 
vous avez des idées, elles sont les bienvenues !

ATLANTIQUE  METRIQUE ASSOCIATION  - PROJETS  

Newsletter - Août 2020
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Nouvelles des flottes de la jauge metrique en Atlantique
News from the international metric fleet in the Atlantic

-  MY LADY ( ex TARA) revient de restauration grâce à son propriétaire Michel de Franssu, (patron du 
chantier Black Pepper). Le 6M sera basé au Chantier Infinity dans le Golfe du Morbihan.
-  MY LADY (Ex Tara) is back after a magnificent refit  (Owner Michel de Franssu). 

- Ne pas oublier nos amis allemands de CARMELA, qui est en France, prêt à naviguer pour la saison 2021. 
Si nous comptons bien, 9 ou 10 6MJI navigueront en 2021 sur nos côtes.

- Do not forget our German friends of CARMELA  ready to sail in France.  9 or 10 6mR will sail on the 
french atlantic coast  for 2021 season.

- ROYAL THAMES, 6MJI performant est actuellement en restauration  au chantier de Samuel Zambaldi 
à St Philibert (Morbihan). Il sera basé dans le Golfe du Morbihan.

MY LADY (ex TARA) Plan K Reimers 1937
Chantier Abrahamsson ( Suède)

Royal Thames -Plan David Boyd 1955
Chantier Woodnutt & St Helen

- ROYAL THAMES is currently in restoration at the Samuel Zambaldi shipyard at St Philibert (Morbihan). 
He will be based in  Morbihan Golfe.

- VERT-GALANT ( Noirmoutier),  
entre en restauration.Nul doute qu’il 
sera prêt pour la  saison 2021.

- VERT-GALANT (Noirmoutier) is in 
refit. No doubt, he will be ready for 
the 2021 season.

Vert-Galant - Plan J Anker 1934
Chantier Anker and Jensen
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- Huit 8 MJI français naviguent sur la côte atlantique. Nous pouvons rajouter ERICA (David Myatt 
Jersey) qui vient régulièrement courir le Challenge Métrique. Le pari et rêve de l’année 2021 ? Que le 
CUTTY TOO des frères Minos vienne participer à l’Open de France Métrique et au Challenge Métrique 
pendant lequel se disputera le 1er Trophée Franck Guillet, (second propriétaire emblématique de 
Cutty). 
10 8MJI sur les lignes de départ, un beau score pour donner envie à nos amis et voisins de nous 
rejoindre pour cette saison. Nous prendrons bien soin d’eux. Un bel entrainement pour le championnat 
du monde aux Pays-Bas.

- Eight French 8mR sail on the Atlantic coast. We can add ERICA ( David Myatt-Jersey) who regularly 
comes to compete in the Metric Challenge. The bet and dream of the year 2021 is that Cutty Too ( 
owners Minos brothers) come and participate in the French Open Metric and the Metric Challenge with 
the 1st Franck Guillet Trophy, (emblematic second owner of Cutty). 
10 8MJI on the starting lines, a nice score to make our friends and neighbours want to join us for this 
season. We will take good care of them. A nice training for the world championship in  Netherlands.

- Beaucoup de 5.5 en France …  Un potentiel inoui !  En comptant les 7 fidèles du Challenge 
Métrique, sans oublier nos amis anglais qui souhaitent nous rejoindre , une flotte de plus de 12 
bateaux est possible pour la saision 2021. Oui nous le pouvons !

- A lot of 5.5 in France ... An unbelievable potential ! Counting the 7 faithful members of the Metric 
Challenge, without forgetting our English friends who wish to join us, a fleet of more than 12 boats 
is possible for 2021… yes we can !
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  Erica : Plan Bjarne Aas 1949
Cutty Too: Plan C Nicholoson 1930

  Twin XII - Plan Olson 1962

Pan : Plan B Chance 1985 9
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https://www.challengemetrique.fr/
https://www.facebook.com/challengemetrique/
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Partenaire historique de l’ Atlantique Métrique Association.
Base des Métriques de la jauge Internationale en Bretagne Sud.

- Le Chantier Infinity, situé en plein centre du circuit de régates en Atlantique vous permet d’organiser 
sereinement, de manière économique votre saison et les périodes Inter-régates.
Tarifs grutage spéciaux pour les Métriques de l’ AMA  - Stockage à terre ou à flot gracieux entre les 
régates.

- The Infinity Shipyard, located in the center of the regatta circuit, allows you to organize your season and 
the inter-regatta periods safely and economically.
Special crane rates for AMA Metrics - Free storage on land or afloat between regattas . Please Contact 
AMA. (challengemetrique@gmail.com)

Le Parun
56870 Baden

tel: 02 97 57 00 15
contact@infinitynautique.com

Crédit photos: Merci à Pascale Menguy Guittoneau - François Berland - Valérie Lanata - Sellor (Yvan Zedda)
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