
Les régates de 1890

Le programme des Régates de Douarnenez est publié dans le numéro du 12 juillet de la revue Le

Yacht. Elles seront courues le dimanche 20 et le lundi 21 juillet sous le patronage du Yacht Club de

France et avec la présidence d’honneur de M. le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime

de Brest. Les participants sont regroupés en cinq séries. Les  bateaux des deux premières séries

(yachts au dessus de 10 tx. et yacht au dessus de 5 tx.) courent le lundi la première épreuve du prix

de la  Coupe du Yacht  Club de France pour  les  yachts français   de plus de 5 tonneaux sur un

parcours de 25 milles tandis qu’une régate d’amateurs est organisée de 12 milles pour les bateaux

d’un tonnage inférieur. 

Le compte rendu de la presse locale, Le Finistère du 23 juillet, nous apprend que « les régates de

Douarnenez ont été fort  belles cette année.  Une foule nombreuse d’étrangers y assistaient.   La

Musique Municipale a joué, par intervalles, ses plus beaux airs, parmi lesquels la Marseillaise, qui

a été bissée. Les embarcations favorisés par une belle brise du vent N.-E. se sont dignement disputé

les prix et les heureux vainqueurs doivent être très fiers. »  

Les résultats de la journée du dimanche 20 juillet sont les suivants :

• 1re série ; - Yachts au dessus de 10 tonneaux. 1er prix, Saint-Elme ex Vanda, 17tx., à M. René

Vanier en 2 h. 08’’ 32’ ; 2ème prix, Hilma,14 t., à M.  d’Allens en 2 h. 12’’ 20’.

• 2ème série, - Yachts de 5 à 10 tonneaux.- 1er prix, Ariel, 8 t. 05, à M. Gérodias en 2 h. 24’’ 07’ ;

2ème prix, Goéland, 6 t. 60, en 2 h. 36’’ 16’.

• 3ème série, - Yachts de 3 tonneaux n’excédant pas 5.- 1er prix, Ondine, 4 t. 70, en 2 h. 20’’ 37’ ;

2ème prix, Hirondelle, 5 t., en 2 h. 27’’ 18’ ; 3ème prix, Breiz, 3 t. 10, en 2 h. 54’’ 58’’.

• 4ème série, - Yachts n’excédant pas 3 tonneaux. - 1er prix, Express, en 2 h. 47’’ 42’ ; 2ème prix,

Martinet, en 2 h. 50’’ 08’.

• 5ème série, - Sans allégeance.- 1er prix, Petite-Jeanne.

Le Finistère ne publie pas les ni résultats des courses du lundi ni les résultats des bateaux de pêche

également présents. Le compte rendu de la première épreuve de la Coupe du Yacht Club de France

reproduite ci-dessous paraît le 26 juillet dans Le Yacht.

 

                                                                                        




