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32 Vaurien engagés au Critérium National et
Classique

Lecture : 2 minutes

Jean-Baptiste Patault et une vingtaine de bénévoles du Centre
Nautique de Carantec accueillaient le Critérium National et la
Classique Vaurien. Les 32 équipages bretons, ligériens, de région
parisienne et même rémois, ont disputé deux manches samedi
12 septembre avec d’abord un parcours construit, plus technique,
puis un raid vers Callot et l’île Ricard, par vent faible. En fin de
journée, l’As Vaurien France a tenu son assemblée générale dans
les locaux du CNC. Le président Alexandre Appert était satisfait du
nombre de participants au National et a salué l’accueil réservé par
le CNC, un « club dont la philosophie est dans l’esprit Vaurien ».
Car il y a un esprit Vaurien : populaire, accessible et praticable en
famille.

36 000 dériveurs construits en 70 ans

Le monotype dessiné en 1951 par Jean-Jacques Herbulot qui est
aussi le concepteur de la Caravelle, a su évoluer sans perdre son
âme. Fer de lance de la formation dispensée dans la célèbre École
des Glénans, on a coutume de dire qu’il a « mis la France sur
l’eau ». Sur les 36 000 dériveurs, construits en 70 ans, certains
Vaurien des années 50 naviguent toujours et sur les épreuves, les
équipages sont classés en deux catégories. Les dimensions et le
poids de la coque sont identiques, seule la grand-voile change,
plus grande de 20 % et à coque dans la catégorie Régate et
triangulaire pour la catégorie classique : à chacun son style, mais
tous partagent le même esprit. La famille Drogou illustre
parfaitement cette idée de la voile loisir, plaisir et compétition. Cet
été pour les 90 ans du grand-père qui leur a transmis cette passion,
la sortie familiale a réuni neuf Vaurien. Ce week-end, ils en
alignaient trois. Samedi soir, c’est Brieuc qui virait en tête talonné
par son père François-Xavier avec en embuscade Hervé et son fils
François.
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