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Les 6ème Rencontres Internationales des Yoles de Bantry 
Que ce soit via l'Atlantic Challenge ou les grands rassemblements de la voile traditionnelle en 
Europe, les compétitions de yoles sont maintenant au programme des grands évènements maritimes 
des deux cotés de l'Atlantique. Au fil des rencontres, le règlement de l'Atlantic s'est précisé afin que 
chaque pays participant puisse faire preuve d'un solide bagage maritime, qui aurait pour objectif de 
perpétuer la tradition maritime. L'équipage est constitué de 13 membres, dont au moins 4 filles, 6 
devant être âgés de moins de 21 ans. Habituellement, les équipes sont composées de 20 matelots 
afin de permettre les remplacements. Les compétitions se déroulent à travers 11 épreuves très 
diversifiées, la réalisation de nœuds marins, surliures, épissures aux exercices élémentaires de 
navigations, tel que tracer une route, calculer les distances, le temps ou la vitesse. Enfin, les 
épreuves de type avirons et voiles demandent une maîtrise collective à l'équipe ce qui souvent a 
déterminé les gagnants. 

UN PETIT SCOOP…  

Cap Marseille a été reconnue et désignée par la Fédération Française des Yoles de Bantry pour la 
sélection officielle de l’Atlantic Challenge à Gènes en 2006; en  effet, l’association est 
organisatrice des 6èmes Rencontres Internationales des Yoles (du 23 au 25 septembre 2005). Au 
programme des compétitions : concours de matelotage, épissures, manoeuvres diverses de 
navigation et régates à la voile et à la rame… avec un règlement et un cahier des charges précis. Les 
deux premiers des épreuves marseillaises disputeront la finale mondiale. Cette reconnaissance est le 
fruit d’un travail consciencieux et passionné de la part de Cap Marseille et de ses partenaires. En 
2005, il y aura au moins 200 compétiteurs venus des USA, d’Irlande, de Belgique, de Suisse, 
d’Italie, de Bretagne… Prochainement dans votre rade !         

A bientôt,  
Cap Marseille. 
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