
NATIONAL CORMORAN 2013
La renaissance de la tradition

Le dernier WE d'août, plus de 20

Cormoran en ont décousu pendant 3

jours sur le plan d’eau bien venté de la

rade de Brest, lors d’un National

superbement organisé par la SRB, pour

les 90 ans du bateau.

Né en 1922, le Cormoran est un petit

bateau traditionnel de la Baie de

Morlaix qui a connu son heure de gloire jusque dans les années 50. L'arrivée du dériveur

détournera alors nombre de régatier de cette série exigeante.

Bateau à restriction de 4,50 m et d'un poids minimum de 430 Kg, c'est un bateau surtoilé

avec ses 22 m2 de voilure (par comparaison, le Dragon porte 28 m2, a une longueur de 9m

et pèse 1,7 T) permettant à un équipage de trois personnes de mener le bateau à son

maximum comme de faire de belles balades dans un bateau très logeable pour sa taille.

Aujourd'hui, depuis quelques années, grâce à la persévérance de passionnés, aussi bien les

chantiers de construction (Essentiellement aujourd'hui Jezequel à Carantec pour la version

bois et ACCF à Pont l'Abbé pour la version en Composite) que des équipes d'amoureux de

la Voile Tradition plus de 100 Cormoran ont été construits ces 15 dernières années.

L'ASN Cormoran ayant obtenue en 2012 la reconnaissance du bateau en série quillards

Voile Légère par la FFVoile, a pu organiser un premier National Cormoran, ce qui ne s'était

pas vu depuis près de 60 ans.

Les concurrents sont venus de tous les coins de Bretagne, de Normandie, de la région

parisienne ou des pays de Loire ou il est principalement implanté.

25 bateaux inscrits pour cette première édition (près de 60 régatiers sur l’eau de 13 à 74

ans), un vent bien soutenu pour ces bateaux, des parcours construits et côtiers : bref un

intense moment de convivialité et de plaisir pour tous les participants qui ont convenu de se

retrouver dans deux ans sur un nouveau plan d’eau pour un autre National.
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