
VOILE HABITABLE 

COURSE ROYAN-HENDAYE 2018 

La première édition de la course Royan-Hendaye, co-organisée par les Régates de Royan 

et le Yacht Club d’Hendaye, a été remportée par Black Dog (Skipper : François GOLPE) l’un 

des deux voiliers handayais engagés dans la course. 

Après un départ en baie de Royan le vendredi 27 juillet à 8h30, sous un vent très léger, suivi 

d’une belle journée ensoleillée et d’une brise de nuit soutenue, les voiliers ont effectué le 

parcours de 142 MN en moins de 26 heures pour le premier arrivé, un peu plus pour le 

dernier. 

Un accueil chaleureux et convivial attendait les navigateurs au port d’Hendaye, apéritif 

sangria et remise du Trophée organisés par le Yacht Club d’ Hendaye. 

Ce projet de régate est né en Septembre 2017 de la volonté de Jean-Pierre DUCLOS, 

président des Régates de Royan et Victor MALDONADO, alors président du Yacht Club 

d’Hendaye, puis son successeur Luis IGLESIAS, soutenus par la Mairie d’Hendaye, de relier 

les extrémités nord et sud de notre désormais grande Région Nouvelle Aquitaine par sa 

façade maritime, le Golfe de Gascogne. 

Il s’agissait également de restaurer l’esprit, à la fois festif et sportif, de l’ancienne régate 

« Royan-Gijon » (Espagne) qu’il n’était plus possible d’organiser. 

A noter pour cette première édition, une belle mixité dans la composition des équipages : le 

plus jeune est âgé de 15 ans (un royannais), le doyen de 89 ans (un hendayais), doublée 

d’une parfaite parité sur le voilier « Fauve » : 3 femmes / 3 hommes, à la fois hendayais et 

royannais.  

Et à retenir, une très belle réussite de convivialité et de rapprochement entre les deux 

clubs, les Régates de Royan et le Yacht Club d’Hendaye. 

Saluons également l’implication des équipes de bénévoles, tant à Royan qu’à Hendaye, sans 

qui rien n’aurait été possible. 

Objectif pour l’été 2019 : Une deuxième édition, cette fois-ci dans le sens Hendaye-Royan. 

La date sera définie dans les prochaines semaines. Retenez vos places ! 

 


