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5R\DO<DFKW6TXDGURQ
KLVWRLUHG·XQP\WKH
/H5R\DO<DFKW6TXDGURQ 5<6 FpOqEUHVRQELFHQWHQDLUHHQ
,ODpWpIRQGpOHer-XLQjOD0DLVRQ7DYHUQHDXWRvWGH&KDXPH
GDQVODUXH6DLQW-DPHVj/RQGUHV

Ɣ9LFH$PLUDOG·(VFDGUH6LU7KRPDV
0DVWHUPDQ+DUG\*&%  
qui servit comme commandant du navire
$PLUDOGH/RUG1HOVRQHWFRPPDQGDOH
+069LFWRU\ à la bataille de Trafalgar
en Octobre 1805. Hardy continua pour
GHYHQLUOH)LUVW6HD/RUG 3UHPLHU/RUG
de l’Amirauté) en Novembre 1830.

nitialement appelé « The
Yacht Club », il a suscité
le patronage royal en 1817
TXDQGOH3ULQFH5pJHQW IXWXU
URL*HRUJH,9 HQGHYLQWPHPEUH(Q
OHVPHPEUHVIXUHQWDXWRULVpVj
arborer le « :KLWH(QVLJQ » sur leurs
yachts. En 1833, le Roi William IV
renomme le club « 7KH 5R\DO <DFKW
6TXDGURQ», déclarant son « agrément
ELHQYHLOODQWSRXUXQHLQVWLWXWLRQG·XQH
telle utilité nationaleªSRXUVRQU{OHGH
VRXWLHQjOD5R\DO1DY\HWDX[WUDÀFV
maritimes Anglais.

I

/HPDULGHOD5HLQH9LFWRULDOH3ULQFH
Albert devint le protecteur du RYC
HW VRQ ILOV OH 3ULQFH GH *DOOHV IXW
&RPPRGRUHSHQGDQWDQVGH
j/H5RL*HRUJH9pJDOHPHQW
un fervent yachtman, fut Amiral du
6TXDGURQ pendant l’intégralité de son
UqJQH/·$PLUDODFWXHOVRQ$OWHVVHOH
Duc d’Edinburgh, est membre depuis
1948 et fut Commodore de 1961 à 1968.
Une catégorie spéciale pour les membres de
la Navy fut introduite en 1816. Quelquesuns des plus illustres furent :

Admiral Sir Thomas Hardy

Ɣ/·$PLUDO /RUG &RFKUDQH 
1860), un brillant et audacieux
capitaine des guerres napoléoniennes,
renommé comme libérateur au Brésil,
DX&KLOLDX3pURXHWHQ*UqFH6HV
exploits inspirèrent les ouvrages de
&6)RUHVWHUHWOHVDYHQWXUHVGH-DFN
$XEUH\GH3DWULFN2·%ULDQ
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Ɣ/·$PLUDO6LU(GZDUG&RGULQJWRQ*&%
(1770-1851), un héros de la bataille
de Trafalgar et de celle de Navarin,
le dernier engagement majeur naval
à la voile.

Ɣ/H&DSLWDLQHGH9DLVVHDX5REHUW)DOFRQ
6FRWW&92  H[SORUDWHXU
de l’Antarctique.

!"M*);;.3>18("O"P.-./*2."B*G

Ɣ/·$PLUDO6LU+HQU\.HSSHO 
 TXLFRPEDWWvWOHVPDUFKDQGV
G·HVFODYHV DX ODUJH GHV F{WHV GH
l’Afrique de l’Ouest en qualité de

jeune enseigne, nettoya la mer de Chine
GHVSLUDWHVjODÀQGHVDQQpHVHW
commanda la Brigade Navale au siège
GH6pEDVWRSROSHQGDQWODJXHUUHGH
&ULPpH/HSRUW.HSSHOj6LQJDSRXU
porte son nom.

Ɣ/·$PLUDOGHOD)ORWWHOH&RPWH-HOOLFRH
*&%20*&926*0  
TXLFRPPDQGDOD*UDQGH)ORWWHGDQV
la bataille du Jutland en 1916.
Ɣ/·$PLUDOGHOD)ORWWHOH&RPWH%HDWW\
*&%20*&92'623& 
1936), commandant de la 1re escadre
de cuirassés à la bataille du Jutland en
,OUHoRLWODUHGGLWLRQRIÀFLHOOH
GHODÁRWWHGH+DXWH0HUDOOHPDQGHj
6FDSD)ORZHQ
Ɣ/·$PLUDO GH OD )ORWWH 6LU 5RJHU
%URZQORZ.H\HV*&%.&92&0*
'62  TXLIXWOHFKHIGHOD
ÁRWWHVRXVPDULQHj+DUZLFKDXGpEXW
de la première guerre mondiale puis
le chef d’Etat-major naval dans les
Dardanelles. Il prit le commandement
GH OD 3DWURXLOOH GH 'RXYUHV SXLV
SODQLÀDHWPHQDOHVUDLGVDXGDFLHX[
VXU=HHEUXJJHHW2VWHQGHFRQWUHOHV
sous-marins allemands. Il fut le premier
chef des Opérations Combinées de la
deuxième guerre mondiale.

Raoul Dufy, Le Royal Yacht Squadron, Cowes, Isle of Wight, c. 1934
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Ɣ/H/LHXWHQDQW&RPPDQGHU &DSLWDLQH
GH&RUYHWWH 'DYLG%DOPH'6&TXL
s’empara de la première machine
Enigma en état de marche ainsi que des
livres de code sur le U-boat 110 dans
l’Atlantique en Mai 1941, permettant
ainsi grandement l’avancement des

Départ de régate devant le RYS

WUDYDX[j%OHWFKOH\3DUNHWVDXYDQW
des milliers de vies. Cette action fut
GpFULWHSDUOHURL*HRUJH9FRPPH
«SHXWrWUHOHSOXVLPSRUWDQWpYqQHPHQW
LVROpGHO·HQVHPEOHGHODJXHUUHHQ
mer ».

Durant les deux guerres mondiales, le
FKkWHDXGH&RZHVVLqJHGX5<6VXU

l’Ile de Wight, fut mis à la disposition
GHVRIÀFLHUVEOHVVpV WUqVELHQGpFULWSDU
5REHUW*UDYHVGDQVVRQOLYUH©*RRGE\H
to All That »).
'H  j  OH FKkWHDX IXW OH
quartier général pour les unités « Force
-+069HFWLVªSRXUODSODQLÀFDWLRQ
des opérations navales de transport du
débarquement en Normandie.
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Ɣ/H/LHXWHQDQW&RORQHO(ZDQ6RXWKE\
Tailyour OBE, RM, qui effectua une
pWXGHWRSRORJLTXHGHVF{WHVGHV,OHV
)DONODQGXQHDLGHFDSLWDOHSRXUOD
reprise du territoire par les forces
britanniques.

QDYLUHVK{SLWDOHVFRUWHXUVEDWHDX[GH
patrouille anti sous-marine, dragueurs
de mines, etc.) durant les deux guerres
mondiales. Des yachts furent également
envoyés avec de la nourriture et des
vêtements chauds pour soutenir les
troupes pendant la guerre de Crimée.

Ɣ/·$PLUDO6LU-HUHP\%ODFN*%(.&%
'62FRPPDQGDQWGXSRUWHDYLRQ+06
,QYLVLEOHGDQVODJXHUUHGHV)DONODQG
 HW&RPPDQGDQWHQ&KHIGX
Naval Home Command (1989-1991).
/HVPHPEUHVGX©6TXDGURQ » ont reçu
de nombreuses récompenses pour acte
GH EUDYRXUH  9LFWRULD &URVVHV, y
compris la première jamais attribuée à
&'/XFDVGDQVODJXHUUHGH&ULPpH
75 0LOLWDU\&URVVHV, 101 'LVWLQJXLVKHG
6HUYLFH &URVVHV  'LVWLQJXLVKHG
6HUYLFH2UGHUV, 11 'LVWLQJXLVKHG)O\LQJ
&URVVHV, 10 $LU)RUFH&URVVHV et 7 2UGHUV
RI0HULW.
/HV\DFKWVDSSDUWHQDQWDX[PHPEUHVRQW
été utilisés comme navires de soutien
Yacht Club de France
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3OXVLHXUVPHPEUHVMRXqUHQWGHVU{OHV
déterminants lors des grandes révolutions
industrielles du XVIIIIeVLqFOH3DUPLHX[
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Ɣ5 REHUW 6WHSKHQVRQ )56 
  TXL DYHF VRQ SqUH *HRUJH
construisit la première locomotive
à vapeur avec succès, la fameuse
«5RFNHW». Il continua à construire des
chemins de fer et des ponts dans le
monde entier.
Ɣ6LU6DPXHO0RUWRQ3HWR  
ingénieur civil, magnat de l’entreprise
de construction, développeur du chemin
GHIHUHWPHPEUHGX3DUOHPHQW6DVRciété construisit la colonne de Nelson,
la « +RXVHRI3DUOLDPHQW», les chemins
GHIHUj%LUPLQJKDPHW/RQGUHV2XHVW
et fut en son temps, le plus grand employeur de main d’œuvre au monde.
Ɣ C.R.M. Talbot (1803-1890), propriéWDLUHWHUULHQHWPHPEUHGX3DUOHPHQW
qui développa les aciéries et les
FKHPLQVGHIHUj3RUW7DOERWDX6XGGX
3D\VGH*DOOHV
Ɣ:LOOLDP 7KRPSVRQ /RUG .HOYLQ
 SURIHVVHXUGHSK\VLTXHHW
ingénieur, qui contribua à formuler les
lois de la thermodynamique, détermina
la température la plus basse possible
de la matière (zéro absolu) et fut une
figure clef dans la pose du premier
câble télégraphique transatlantique et
la production d’un compas maritime
ÀDEOH
En politique, de nombreux membres du
5<6RQWHXGHVU{OHVLQIOXHQWV1RXV
pouvons citer notamment les deux
SUHPLHUVPLQLVWUHV/RUG5RVHEHU\HW6LU
Edward Heath (vainqueur de la course
6\GQH\+REDUWHQ GHQRPEUHX[
membres de cabinets ministériels, plus
de 100 membres du parlement et l’un
GHVSULQFLSDX[DUFKLWHFWHVGHOD/RLGH
OD*UDQGH5pIRUPHGHOH&RPWH
de Durham.
Entre autres membres, le compositeur
de l’hymne « -HUXVDOHPª 6LU+XEHUW
3DUU\ OHURPDQFLHU5DOSK+DPPRQG
Innes, le correspondant de guerre
SLRQQLHU-%$WNLQVO·H[SORUDWHXU6LU
(UQHVW6KDFNOHWRQOHSLORWHGHODJXHUUH
d’Angleterre et fondateur du « London
,QWHUQDWLRQDO %RDW 6KRZª 6LU 0D[
$LWNHQHWOHSUHPLHUSDWURQGX0,
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Public assistant à un départ de régate devant le RYS

6LU*HRUJH0DQVÀHOG6PLWK&XPPLQJ
connu sous le pseudonyme « C ».
/·DQFLHQ&RPPRGRUHGX5<60DOGZLQ
Drummond a été une personnalité de
premier plan pour la préservation des
navires historiques, notamment le Cutty
6DUN et le +06 Warrior.
/D FRQWULEXWLRQ GX ©6TXDGURQ» au
yachting a été déterminante, notamment
grâce à son implication pour développer
la voile dans les années 1815-1850.
/HVDFWLYLWpVQDXWLTXHVGHVPHPEUHV
contribuèrent à offrir des emplois et
à relancer la plaisance pendant les
dépressions puis après les guerres de
1815, 1918 et 1945.
/DSUHPLqUHFRXUVHLQWLWXOpHDORUVOD
«  6RYHUHLJQ &XS », plus connue
aujourd’hui sous le nom de l’« $PHULFD·V
&XS», fut organisée et parrainée par le
« 6TXDGURQ», ainsi que plusieurs autres
GpÀVSDUODVXLWH/DFRXSHHOOHPrPH
fut offerte par le « 6TXDGURQ» en 1851.
/H 5<6 SDU OH ELDLV GH VD ILOLDOH OH
« 5R\DO<DFKW6TXDGURQ5DFLQJ/WG »,
organise une nouvelle équipe menée par
6LU%HQ$LQVOLHSRXUWHQWHUGHUHPSRUWHU
ODFRXSHHQ

Au XVIIIIe siècle, Cowes devint le foyer
du yachting britannique de la même façon
TXH/RUGV:LPEOHGRQ1HZPDUNHWRX
Henley le furent dans leur discipline
UHVSHFWLYH/·vOHGH:LJKWIXWpJDOHPHQW
le centre du monde de la plaisance
européenne pendant la semaine des
UpJDWHVHQSDUWLFXOLHUGHj/H
5<6FRQWLQXHjMRXHUXQU{OHGHSUHPLHU
plan durant la semaine de Cowes et pour
les autres régates locales qui participent
ODUJHPHQWjO·pFRQRPLHGHO·vOH
3OXVLHXUVPHPEUHVRQWpWpPpGDLOOpV
RO\PSLTXHVjODYRLOHGRQW6LU-RKQ
*UHWWRQ$OJHUQRQ0DXGVOD\6LU3HWHU
6FRWW6WHZDUW0RUULV-''LOORQ5REHUW
©6WXJª3HUU\-RQDWKDQ-DQVRQ*UDKDP
0DQQOH5RL&RQVWDQWLQGH*UqFH5RELQ
$LVKHU3RXO5LFKDUG+RM-HQVHQHW6LU
Ben Ainslie. Un autre membre, Vernon
6WUDWWRQ IXW OH PDQDJHU GH O·pTXLSH
britannique de voile aux Jeux Olympiques
HQHW
Beaucoup de grands yachtmen ont été
PHPEUHV GX 5<6 -RVHSK :HOG OH
Marquis de Anglesey, Thomas Assheton
6PLWK/RUG%UDVVH\ TXLÀWOHSUHPLHU
tour du monde avec un yacht en 1876 6LU3KLOLS+XQORNH VDLOLQJPDVWHU
GX%ULWDQQLD (*0DUWLQ OHSUHPLHU
YDLQTXHXUGX)DVWQHW 6LU7KRPDV6RSZLWK
(fabricant d’aéroplanes et challenger de la
coupe America), John Illingworth (reconnu

comme le père de la course océanique
EULWDQQLTXH 6LU)UDQFLV&KLFKHVWHU6LU
Alec Rose (circumnavigateur solitaire en
 6LU5RELQ.QR[-RKQVWRQHWSOXV
récemment Robert Miller (détenteur de
deux records mondiaux pour les traversées
OHV SOXV UDSLGHV GH O·$WODQWLTXH  6LU
&KDUOHV'XQVWRQH )DVWQHW HW1LFN
/\NLDUGRSXOR YDLQTXHXUGHODFRXUVH
6\GQH\+REDUWHQ 
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Ces dernières années, le « 6TXDGURQ »
a mis l’accent sur l’encouragement aux
jeunes navigateurs à travers la semaine
d’entrainement d’avril en J 109’destinée
aux jeunes de 16 ans et plus, combinée
avec le programme de l’Académie de
1DYLJDWLRQGX5<6 MXVTX·jDQV VXU
XQHQRXYHOOHÁRWWHGH-
3RXUFUpHUXQKpULWDJHGXUDEOHFRPPH
composante des célébrations du
ELFHQWHQDLUHHQOHVPHPEUHVGX
« 6TXDGURQ» contribuent à une nouvelle
±XYUHGHELHQIDLVDQFHOD)RQGDWLRQ5<6
de l‘Ile de Wight. Elle apportera une aide
ÀQDQFLqUHDX[MHXQHVvOLHQVVRXKDLWDQW
faire carrière dans l’industrie nautique.

Vue aérienne du RYS

Tous les membres, quelle que soit leur
réussite, partagent une passion pour le
yachting sous toutes ses formes. Cette
tradition maritime, combinée aux liens

forts qui se perpétuent avec la « 5R\DO
1DY\», constitue le cœur du « 5R\DO<DFKW
6TXDGURQªGHSXLVDQV
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RYS, TRADUCTION DE GÉRARD HIRGOROM

Arrivée de Sir Robin Knox Johnston, membre du RYS, sur Grey Power - 3e de la classe Rhum
Route du Rhum - Destination Guadeloupe
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/H5R\DO<DFKW
6TXDGURQDDQV
H5R\DO<DFKW6TXDGURQO·XQGHVSOXV
DQFLHQVFOXEVGH*UDQGH%UHWDJQHHW
donc du monde, célèbre cette année son
bicentenaire. Créé en 1815, le très huppé
5R\DO<DFKW6TXDGURQHVWLQVWDOOpGHSXLVVRQRULJLQH
à Cowes.

/

&RQQXSRXUrWUHDYHFOH1HZ<RUN<DFKW&OXEj
O·RULJLQHGHO·$PHULFD·V&XSHQOH6TXDGURQ
l’est aussi pour son savoir-faire en matière de fêtes
et joutes nautiques.
3RXUFpOpEUHUVRQELFHQWHQDLUHO·pWpSURFKDLQOH
6TXDGURQLQYLWHOHFOXEUHSUpVHQWDWLIGHQDWLRQV
jUpJDWHUGDQVOH6ROHQWOH<DFKW&OXEGH)UDQFH\
sera donc représenté dans trois régates : en J70 et en
IRC par des équipages menés par Martin Minvielle,
&KULVWLDQ+XQDXOWHW$OH[DQGUH*HRIIUR\HWGDQVOD
traditionnelle course « Around the Island » dans les
sillages de la goélette America et d’Aurora en 1851.

White ensign, le pavillon emblématique des membres du RYS

/H<DFKW&OXEGH)UDQFHVHUDDXVVLjO·KRQQHXUj3DULV
HQUHFHYDQWjGvQHUGDQVVHVVDORQVXQHFHQWDLQHGH
PHPEUHVGX5R\DO<DFKW6TXDGURQHWOHXUVpSRXVHV
participant en juin prochain au rallye nautique du
ELFHQWHQDLUHHQWUH&RZHVHW3DULVYLD/H+DYUHHW
Rouen.
Patrice Brunet
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