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Appel à candidature pour la constitution d’un 
bureau de l’Association des Anciens Multicoques de 
Course au Large et propositions d’objectifs pour le s 
statuts 

 
Chers amis 

Après 3 ans d’échanges informels, de rencontres improvisées et d’événementiels 
(miraculeusement) réussis grâce à d’inestimables bonnes volontés, le moment semble venu de 
structurer à minima le cadre de notre action. 
Je fais appel à vous tous, afin d’enrichir la définition des buts et des moyens. Dans cette optique 
voici une contribution qui tente de rassembler les principales remarques déjà recueillies. N’hésitez 
pas à compléter. 

 
BUTS : 

• Promouvoir la reconnaissance du patrimoine architectural et sportif 
des anciens multicoques de la course au large 

• Favoriser la protection des unités les plus intéressantes 
• Procéder à un inventaire des unités qui ont survécu 
• Permettre aux actuel et futurs propriétaires ainsi qu’aux 

passionnés et sympathisants de se connaître et d’échanger leurs 
expériences et savoir-faire 

• Favoriser l’entraide entre les différents acteurs de la conservation de ces survivants du bleu 
sauvage et impliquer les organisations institutionnelles (fédérations sportives ou 
professionnelles, …) 

• Susciter des rencontres nautiques afin de dynamiser le potentiel de navigation et lutter 
contre « l’effet musée» 

• Permettre au public de maintenir les liens forts qui se sont créés avec ces bateaux et leurs 
skippers 

 
MOYENS : 

• Créer un site Internet qui soit le réceptacle des échanges (blog avec forum) 
du réseau, et permette aux membres propriétaires de constituer des dossiers 
sur leurs bateaux (photos, vidéos, fiche technique, histoire, …). Favoriser la 
centralisation de l’information et l’établissement de liens. 

• Organisation d’actions concrètes favorisant la conservation 
- Parrainages de bateaux, de places de port, de services 
- Négociation collective d’assurances, de matériel 
- Mise en place d’une bourse de matériel d’occasion entre les membres 

- Organisation de réunions et d’expositions sur les sites des salons nautiques 
- Mise en place d’une commission technique de sélection et d’attribution d’aides       
éventuelles 
- Etc… 

 
 
 



Nous ferons le point samedi 2 décembre lors d’une réunion qui débutera à 18h (jusqu’à 
19h30) dans l’enceinte du Salon Nautique de Paris (le lieu est encore à définir). Le rendez-
vous est fixé devant le stand de la F.I.N. à 17h30.  
Merci de confirmer votre présence dès que possible. Philippe ECHELLE sera présent 
durant l’ensemble du salon. 

 
CONTACTS : 

   Philippe ECHELLE      06 88 09 46 68  philippe.echelle@wanadoo.fr 
   Bruno FERHENBACH  06 76 03 71 57    brunof@yachtshape.com 

 Vincent BESIN        06 75 03 12 44   besin.vincent@wanadoo.fr 


