
L’UNIVERS DU SPORT EN CLUB

THAMES SUR LA SEINE à l’YCIF

Le WE des 1er et 2 juin 2013, le YACHT CLUB DE L’ILE DE FRANCE (www.ycif.net) situé

sur la Seine à Meulan-les Mureaux recevait le THAMES SAILING CLUB, plus ancien club

anglais de rivière créé en 1870 (http://thamessailingclub.co.uk), venu par la route de

Kingston proche de Londres, avec 10 bateaux, quatre « A Raters », 6 Merlin Rocket et près

de quarante membres d’équipage.

Ces bateaux venaient se mesurer aux quillards classiques ou d’esprit classique du Yacht

Club de l’Ile de France, STAR, AILE, JOLI MORGANN ou Class 2M dans le cadre d’un

échange amical entre les deux Clubs.

Les A Raters « Queen of the River », dériveurs spécialement adapté à la Tamise, dont seuls

23 exemplaires ont été construits entre la fin du XVIII ème siècle sous l’ère Victorienne et

les années 20, ont une longueur de 8,50 mètre et sont aujourd’hui doté de mats carbones

de 14 mètres et d’une voilure moderne les rendant particulièrement vifs et réactifs.

Ces voiliers sont d’une évolutivité remarquable et ils ont fait une démonstration étonnante

de leurs capacités, confrontés à des quillards rapides, particulièrement les Star et les

Class 2M de l’YCIF.

Les équipages anglais et français ont échangés leurs bateaux pendant les manches des

régates à la plus grande satisfaction de tous, et les membres des deux Clubs ont ainsi

navigué en compétition sur d’autres bateaux que les leurs.

De nombreux spectateurs ont pu admirer depuis les berges de la Seine l’évolution de ces

magnifiques et uniques bateaux et les régates disputées entre les bateaux des deux Clubs.



C’est la première fois depuis bien longtemps qu’un tel échange entre deux Clubs des deux

cotés du Channel avait lieu en eaux intérieures. Les « A Raters » quittaient également la

Tamise et l’Angleterre pour la première fois dans leur longue histoire.

Cette manifestation avait reçu le soutien tout particulier du Conseil général des Yvelines

et du Comité Départemental des Yvelines.

Devant le succès remarquable de cette manifestation, les participants ont promis de se

retrouver l’an prochain, cette fois sur la Tamise.


