
Chers amis et amies, 

Le 9 janvier s’est déroulée à Port-Louis une 
première réunion d’organisation de l’ Open 
de France Métrique, en présence de la 
Mairie de Port-Louis, de la direction des 
Ports de Lorient (Sellor) ainsi que du Comité 
Nautique du Pays de Lorient (CNPL) qui sera 
également club support de l’épreuve 2020.

L’accueil qui nous est fait est enthousiasmant 
et chacun des acteurs de l’organisation 
souhaite œuvrer à la totale réussite de 
ce premier rassemblement français inter-
métriques en atlantique sur un format 
championnat. 
Ce qui se prépare pour ce premier rendez-
vous de la saison est plus que prometteur. 

De belles surprises sont en préparation, pour l’ Open de France comme pour le Challenge Métrique, pour 
honorer nos précurseurs et leurs bateaux qui seront présents sur les lignes de départ, ainsi que pour les 
équipages.

Sans tout dévoiler, nous pouvons déjà citer, lors de l’ Open de France, un hommage avec en 8MJI, le 
Trophée  Carl de la Sablière, équipier de Virginie Heriot sur Aile VI lors des JO de 1928.
Pour les 6MJI, Un Trophée George Le Botelanne, Lorientais passionné par les 6MJI, propriétaire de Nitra 
puis de Mambo (aujourd’hui Elfe) et dont le petit fils, Pierre Le Maoût, donateur du trophée, sera un temps 
propriétaire du 6MJI Vert Galant.

En 5.5 MJI, c’est le Trophée Hauvette qui sera à l’honneur.

Hommage également, lors du Challenge Métrique à Franck Guillet avec la présence exceptionnelle du 
12MCR Hallali (1956) de retour à Bénodet avec Hubert Guillet  ainsi que, nous en sommes convaincus, la 
présence de son autre bateau mythique, le 8MJI Cutty Too. des frères Minos. 
Le passé rejoint le présent et l’avenir. De grandes fêtes de la voile en perspective.

D’autres très belles surprises à venir et à découvrir pour cette saison 2020 qui sera, sans nul doute, l’an-
née qui marquera définitivement le retour des Métriques de Jauge Internationale en Atlantique.
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A l’étranger, certains de nos amis et voisins se mobilisent pour venir nous rejoindre.
Erica, le 8MJI de  Jersey a annoncé sa participation. Le Président de la Classe 5.5 en Angleterre sera présent 
avec son bateau et Carmela, le 6MJI allemand est resté en France pour participer à la fête avant de rejoindre 
l’Espagne pour le Championnat d’ Europe en septembre.
Et nous savons que d’autres métriques, sur la route des championnats viendront nous rejoindre. Ils sont, 
comme toujours, les bienvenus dans le Morbihan. 

Alors, oui, nous comptons sur vous tous et toutes pour que notre belle flotte métrique soit au complet sur 
les lignes de départ cette saison. 

Cette année, les épreuves  se déroulent entre mi-juin et début août.  C’est dense, nous en sommes 
conscients, mais c’est sans doute aussi une chance, celle de concrétiser un rêve, celle de voir naître en 
atlantique, à l’instar d’autres pays et littorals, un programme et circuit fort et régulier, impliquant clubs, 
classes et propriétaires, pour présenter ce qui devient, au fil des années un grand rendez-vous de la 
voile.
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Avec nos partenaires, avec les ports et les 
Clubs et Yachts Clubs, Nous essayons de 
mettre en œuvre le maximum de facilités 
afin que les bateaux puissent participer 
et suivre cette saison de régates dans de 
bonnes conditions d’accueil et avec des 
équipages complets.

 «Prendre le temps et le plaisir de partager les mêmes passions, fusionner tradition et 
modernité, dans la recherchede la performance, et de l’élégance, dans le plaisir de se 
retrouver, d’échanger et de se rapprocher ».

 La très belle phrase qui décrit bien l’esprit qui nous anime n’a jamais été aussi exacte !

Dans quelques jours, nous mettrons en ligne sur le site
www.challengemetrique.fr

les renseignements et formulaires nécéssaires  pour 
organiser votre logistique,  votre hébergement, les 

inscriptions, les soirées etc ....

Dear friends.
You are welcome in Brittany for this beautiful Atlantic regatta 
season. A great opportunity to race before the championships. 
We set up the logistics for you. Parking for trailers and boats 
before your trip to Spain (6mr), the Netherlands (8mr) and 
Italy (5mr).
Please contact Olivier Champeaux:
challengeemetrique@gmail.com.
The website will open in English and French in a few days.

© Pascle Guittonneau
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Pour que vos bateaux participent aux régates et puissent faire des convoyages, il faut des équipages et des 
équipiers. Depuis quelques temps déjà, des clubs nous sollicitent pour proposer des équipiers, voir des 
équipages.

Nous allons donc proposer rapidement une démarche Inter-Clubs qui sera également mise en avant lors 
des régates. Nous souhaitons pouvoir mettre en place avec  l’ YCO, la SNT, le CVBC ainsi que le CNPL et 
la SNLB (le Bono), une démarche pour inviter leurs adhérents à venir régater en Métrique.
Le but est d ‘ ouvrir les cockpits a des navigateurs de talent qui souhaitent venir régater sur les métriques. 
Ce peut être le temps de l’ Open de France, d’une où plusieurs étape du Challenge Métrique, voir le temps 
d’un convoyage. Nos amis du CVBC sont précurseurs en la matière.

Nous allons mettre en place une plateforme relayée par les clubs afin que des propositions et des échanges 
se concrétisent autour des programmes de navigation des bateaux.

Equipages et Equipiers, une démarche Inter-clubs
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Une saison de régates
avec



https://www.challengemetrique.fr/
https://www.facebook.com/challengemetrique/

challengemetrique@gmail.com
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