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Introduction 

L'expression « yacht club » a longtemps évoqué ces lieux prestigieux et inac- 
cessibles où des gentlemen en veste bleue et pantalons blancs se réunissaient 
pour parler d'affaires et de bateaux qui leur avaient coûté des dizaines de 
millions. Ce temps a existé et ces associations nombreuses, surtout en Angle- 
terre, ont été et parfois sont encore une citadelle pour les privilégiés et les snobs. 

Mais avec le développement du nautisme, principalement dans les pays 
occidentaux, les choses ont changé. Aujourd'hui, un dériveur coûte moins 
cher qu'une voiture de moyenne cylindrée et quiconque a l'intention de 
devenir membre d'un yacht club n'a que l'embarras du choix. Il existe tou- 
jours, c'est vrai, la possibilité de ne pas être accepté dans le club que vous 
avez choisi, mais il y en a tant d'autres ! Il en existe pour tous les goûts : le 
siège peut être situé dans un immeuble luxueux au centre de quelque grande 
ville, ou dans une cabane au bord de l'océan. 

Certains clubs sont très actifs et organisent régates et écoles de voile, d'au- 
tres se contentent d'offrir à leurs membres un bar et une salle à manger où 
ils servent des repas à prix réduits. D'autres encore ne sont plus que l'ombre 
d'eux-mêmes et de leur splendeur passée ; ils ont leur siège dans d'anonymes 
immeubles urbains et conservent jalousement, comme des reliques, vieilles 
photos, pavillons et trophées. Il y en a aussi qui, récemment créés, offrent à 
leurs membres de splendides espaces avec piscines et quais privés. 

Choisir les yacht clubs dont nous parlerons dans ce livre n'a pas été chose 
facile, et il se trouvera sûrement quelques lecteurs pour contester notre sélec- 
tion. La règle adoptée est assez simple : nous avons décidé de n'inclure que 
les sociétés qui, autant que possible, répondaient aux critères suivants : une 
date de fondation pas trop récente, un passé historique intéressant, une par- 
ticipation active aux événements qui intéressent la voile actuelle et un siège social décent. 

A quelques exceptions près, nous avons parlé d'un yacht club par nation, 
en général le plus ancien ou bien celui qui fut longtemps une référence pour la voile nationale. 

Certains s'étonneront de ne pas voir inclus dans ce livre le Cork Water 
Club, fondé en Irlande en 1720, et de fait la première association de ce genre 
jamais constituée. Mais en réalité ce club, né par la volonté d'un groupe 
d'officiers de Marine et de propriétaires terriens anglais résidant en Irlande, 
avait un statut social qui privilégiait la convivialité au sein de l'association 
au détriment des activités nautiques. Si les membres étaient bien armateurs 
de navires de plaisance, ils utilisaient leurs bateaux presque exclusivement 
comme moyen de représentation, ne sortant en mer que pour se livrer à des 
exercices navals sous les ordres d'un commodore, avec drapeaux flottant au 
vent et salves de canons. Ce club resta en activité jusqu'à la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, puis les informations à son sujet s'espacèrent. 

Le Royal Cork Yacht Club d'aujourd'hui, par décision unanime des his- 
toriens du nautisme, ne descend pas directement du Water Club mais d'un 
groupe d'amoureux de la voile qui, en 1828, prit la décision avec d'anciens 
membres de la précédente association, de constituer une nouvelle société. 



L'histoire des yacht clubs est intimement liée à celle de la navigation de 
plaisance, qui commence «officiellement» en Hollande en 1660. Certes, 
dans le passé, certains bateaux n'étaient utilisés que pour la joie exclusive 
de leurs propriétaires, mais ils appartenaient à des chefs d'Etat, comme par 
exemple la galère de Cléopâtre ou la Blanche Nef du roi Henri II d'Angle- 
terre, et il ne s'agit que de cas isolés. 

C'est en Hollande, comme nous l'avons dit, que la navigation de plaisance 
a commencé à montrer les caractéristiques que nous lui connaissons aujour- 
d'hui. Dans ce pays, on avait l'habitude d'utiliser pour le transport des per- 
sonnalités et pour l'échange de messages des bateaux plutôt légers pour 
l'époque, dotés de tout le confort et dépourvus de quille. Ces embarcations, 
construites aujourd'hui encore sur le modèle d'il y a quatre siècles, étaient 
caractérisées par des dérives latérales et constituaient le premier exemple 
d'un esquif capable de serrer au vent, malgré une efficacité réduite. 

En Hollande, l'un des premiers pays européens doté d'une classe bour- 
geoise marchande, les particuliers commencèrent à se faire construire des 
bateaux semblables aux bateaux officiels. L'un des éléments qui très proba- 
blement favorisa l'enthousiasme pour le nautisme fut le nombre important 
de mers intérieures, ventées mais sans vagues, dont dispose le pays. Le mot 
« yacht » lui-même dérive du hollandais jaght, terme utilisé pour définir une 
embarcation rapide pour la course et la chasse, comme l'indique la racine 
jaghen, qui dans les langues germaniques désigne la chasse. C'est sur un de 
ces jaght que Charles II, proclamé roi d'Angleterre lorsqu'il se trouvait en 
exil à Breda, en Hollande, rejoignit sa patrie en 1660. Le jaght ou yacht s'ap- 
pelait Mary et fut offert au roi à l'initiative de Van Vlooswyck, bourgmestre 
d'Amsterdam. Le nouveau bateau fit sensation en Angleterre et très vite, 
parmi ceux qui pouvaient se le permettre, naquit l'idée que naviguer pouvait 
aussi être une activité agréable et non pas uniquement une contrainte impo- 
sée aux pauvres marins. 

La multiplication des passionnés provoqua ce qui arrive inévitablement 
lorsque plus de trois anglais se rencontrent régulièrement : un club fut 
fondé. Nous avons déjà parlé du Cork Water Club ; le premier yacht club 
sans solution de continuité fut en réalité le Royal Thames Yacht Club, né 
par la volonté d'un groupe de gentlemen qui fréquentaient le Vauxhall Gar- dens Smith's Tea en 1775. 

A partir de cette date, la croissance fut irrépressible et depuis l'Angleterre, 
l'institution des yacht clubs commença à se répandre, d'abord dans les colo- 
nies puis dans les autres pays du monde. Les premiers à fréquenter ces asso- 
ciations furent des nobles ou des milliardaires, d'autant plus facilement 
acceptés comme membres s'ils étaient les deux à la fois. En général, ils consi- 
déraient davantage le bateau comme un cheval de course que comme un 
agréable moyen de naviguer. L'équipage des bateaux de régates n'était pas 
laissé au hasard : seuls des professionnels en faisaient partie car il était 
inconvenant que l'armateur participe lui-même à la manœuvre et l'on pariait 
gros sur les régates. 



En outre, la récompense n'était pas l'habituelle coupe d'argent (dans le 
meilleur des cas : les trophées modernes souvent ne sont qu'argentés) mais 
une bourse de guinées sonnantes et trébuchantes. Et ce fut pour gagner l'une 
de ces bourses que le shooner America traversa l'Atlantique en 1851, pour 
participer à la fameuse coupe homonyme qui existe encore de nos jours. 

Avec le temps les choses changèrent et les yacht clubs prirent une impor- 
tance considérable pour le développement du bateau à voile. 

En Angleterre, certains clubs étaient parfois considérés comme des appen- dices de la Marine militaire car de nombreux membres subventionnaient des 
projets de bateaux à voile ou à moteur particulièrement rapides, qui ensuite 
étaient cédés à la Royal Navy. 

L'évacuation réussie de Dunkerque, au début de la Deuxième guerre 
mondiale, doit beaucoup à l'intervention directe des bateaux des très nom- 
breux membres des glorieux yacht clubs des Iles Britanniques. 





R . T . Y . C .  

Royal Thames Yacht Club 



- RIYC. - 

Malgré son titre et sa parenté — c'était le frère cadet du roi Georges III — 
Dyonisyan Henry Frederick, duc de Cumberland, était un personnage 
« encombrant ». A vingt-cinq ans il fut la cause d'un scandaleux divorce et, 
peu après, tomba follement amoureux d'une jeune veuve qui n'avait pas une 
excellente réputation et qu'il épousa malgré l'interdiction de la famille 
royale. Rentré dans sa patrie après cinq ans d'exil, il offrit son patronage à 
un groupe de marchands que rassemblaient au Vauxhall Gardens Smith's 
Tea un commun amour de la voile et, sans aucun doute, des paris qu'ils pre- 
naient sur les régates. C'était en 1775 et depuis peu le terme regata, né à 
Venise, était employé dans d'autres ports européens. 

La proposition du duc était surprenante venant d'un tel personnage, mais 
ce que l'on n'arrive pas à comprendre, c'est la raison qui a poussé les 
marchands à l'accepter. Il n'y avait aucun précédent et il est probable que 
son patronage fut accepté parce que, même en disgrâce, un duc, c'est tou- 
jours mieux que rien ! Et donc, le 23 juin 1775, la Cumberland Sailing 
Society, qui a souvent changé de nom avant de s'en tenir à celui de Royal 
Thames Yacht Club, organisa la première d'une longue série de régates avec 
bans et tir de vingt et un coups de canon pour saluer la flotte des partici- 
pants. 

Premier yacht club anglais, premier club patronné par un membre de la 
famille royale, premier organisateur d'une régate réservée à ses membres, le 
Royal Thames Yacht Club fut aussi le premier à organiser une course 
« open » en 1781, autre pierre angulaire dans l'histoire du yachting. 

Il s'agissait d'un trophée d'argent d'une valeur de cinquante guinées que 
se disputeraient les participants à la course ouverte aux membres de la Cum- 
berland Sailing Society qui «... peuvent, avec l'autorisation de son Altesse 
Royale, concourir à la régate et inviter tous les gentlemen propriétaires de 
bateaux de plaisance sur le territoire britannique à se joindre à eux dans la 
compétition. » 

Régater sous le London Bridge fut pendant de nombreuses années une 
des principales activités de la Cumberland Fleet, autre nom donné à l'asso- 
ciation patronnée par le duc. 

Le pavillon du club et, ci-contre, 
l'affiche d'une régate de 1806. 
Page de droite : en haut, un coin du 
restaurant avec, aux murs, une 
partie de la collection de portraits 
de bateaux. En bas, une centaine 
de maquettes sont exposées dans la 
salle de conférence. 





Les bateaux en compétition sur la Tamise étaient petits et armés en cut- 
ter ; le propriétaire devait assumer lui-même le poste de timonier et souvent 
se contenter de deux équipiers, selon le règlement. Parmi les participants les 
plus acharnés figurait Thomas Taylor, second commodore de la Cum- 
berland Fleet, qui fut le pilier du club pendant plus de vingt ans. 

Son premier bateau, King's Fisher, n'avait que six mètres de long et un 
peu plus de deux mètres de large. Par la suite il eut quatre bateaux, tous 
nommés Cumberland et plus ou moins de la même taille, avec un classique 
et très long beaupré à l'avant et une brigantine aurique. Le quatrième Cum- 
berland était vraiment d'avant-garde avec ses trois dérives mobiles, une nou- 
veauté importée d'Amérique. Mais la vie de la Cumberland Fleet ne se bor- 
nait pas aux régates. Il y avait aussi les abondantes beuveries au Vauxhall 
Gardens avec un orchestre tonitruant, les drapeaux flottant au vent et les 
hourras de la foule massée sur les rives. Les croisières prenaient également 
une large place car l'on n'organisait que deux ou trois régates par saison 
et les rives de la Tamise, avant la révolution industrielle, offraient l'été aux 
plaisanciers de très agréables promenades. 



En haut, la façade du siège qui donne 
sur la verdure de Hyde Park. A gauche : 
deux affiches de la fin du siècle dernier, 
qui annonçaient les manifestations 
nautiques. Page de gauche : à gauche, 
la cravate des membres du club, 
coupée très large, que l'on porte nouée 
autour du cou, le col de la chemise 
ouvert. A droite, l'une des premières 
invitations aux régates. Double page 
suivante : la salle à manger. 







En haut, le bateau de Thomas Taylor, second commodore de la 
Cumberland Fleet et quelques dessins 
de sa coque. A droite, le duc de 
Cumberland, qui accorda son 
patronage à la société-mère du 
Royal Thames. Page de droite : 
l'intérieur du club, l'année de son 
ouverture. 



Le duc de Cumberland resta officiellement à la tête du club jusqu'en 1790, 
mais depuis quelques années déjà il ne s'occupait plus aussi activement de 
la vie du club. En 1783, au cours d'un dîner à la Ship Tavern célébrant le 
couronnement de Georges IV, la Cumberland Fleet changea de nom et 
devint la Coronation Sailing Society, qui eut une brève existence. En effet, 
lors de la première régate organisée par la Coronation, il y eut une protesta- 
tion : le vainqueur fut accusé d'avoir manœuvré avec l'aide d'un membre 
de son équipage, chose formellement interdite par le règlement. La manière 
ambiguë dont le jury résolut le problème ne donna pas satisfaction à un 
groupe de membres, sans doute de parti pris, qui changèrent leur lieu de 
réunion. Le 14 août, à la White Horse Tavern, ils établirent avec l'accord de 
la majorité des anciens membres, l'acte de création du Thames Yacht Club : 
« Les participants de cette rencontre, considérant que la virile et salutaire 
navigation à voile le long du fleuve, qui offre une distraction à beaucoup de 
personnes en plus de l'aide qu'elle apporte aux bateliers et à tous ceux qui 
travaillent le long des rives de la Tamise, ayant récemment perdu beaucoup 
de sa popularité — la faute doit probablement être attribuée à un manque 
de cohésion, alors que cela devrait être exactement le contraire — se réunis- 
sent pour créer un club qui prendra le nom de Thames Yacht Club, auquel 
les propriétaires des différents bateaux qui naviguent le long du fleuve sont 
invités à appartenir. » 

Le Thames Yacht Club eut immédiatement un très grand succès. En 
moins d'un mois il organisa sa première régate, que gagna le Spitfire du 
capitaine Bettsworth, l'homme qui avait, par sa protestation, donné nais- 
sance au nouveau club. L'adjectif « royal » fut ajouté en 1831 lorsque le roi 
Guillaume IV prit en charge le patronage du club, charge qu'assumèrent au 
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