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Communiqué de presse JUILLET 2017 
 
--- 
Corsica Classic 
8ème édition 
 

Du 27 août au 3 septembre 2017 
--- 
Rallye du 4 au 10 septembre 2017 
 
Une régate itinérante qui allie élégance, sport, fair-play et aventure autour de l’île 
de beauté sous le patronage du Yacht Club de France. La Corsica Classic devient 
la plus grande épreuve de voile classique en méditerranée : deux semaines de 
bonheur sous le vent ! Le calendrier yachting 2017 ancre la Corsica Classic juste 
avant la Monaco Classic Week, du 13 au 17 septembre. 

--- 
 
La Corsica Classic est un évènement à la fois sport, lifestyle et très exclusif qui s'inscrit dans 
la tradition des belles régates méditerranéennes de voile classique. 
 
Ouverte à tous les yachts de tradition jaugés CIM et les « Esprits de tradition » jaugés IRC 
2017, cette course s’inscrit dans le circuit officiel organisé par le Comité International de 
Méditerranée et l’Association Française des Yachts de Tradition (AFYT). Elle est devenue 
en 7 ans seulement un événement sportif incontournable en Méditerranée et désormais 
l’unique rendez-vous de voile classique en Corse. 
 
HISTOIRE, ARCHITECTURE & PATRIMOINE 
 
YCF // La Corsica Classic est passée en 2014 sous le haut patronage du Yacht Club de 
France. Un label de prestige pour le plus grand rassemblement de voile classique en 
Corse. Créé en 1867 sous l’égide de Napoléon III, le Yacht Club de France a notamment 
compté parmi ses membres l’explorateur polaire Jean-Baptiste Charcot, Jules Verne et 
Eric Tabarly. www.ycf-club.fr // @YachtclubFrance 
 
Monuments historiques // Fort de sa réputation d’événement lifestyle de prestige, 
l’engouement autour de la Corsica Classic continue de prendre de l’ampleur. En 2016, 28 
yachts classiques, parmi les plus beaux au monde, sont venus participer à l’événement. 
L’histoire de ces yachts n’a cessé de croiser la grande Histoire : SY Skylark (1937), trois 
Corsica Classic à son actif, appartient au très British héritier Tara Getty. SY Oiseau de Feu 
(1937)- classé monument historique- a appartenu à la famille Cointreau. SY Serenade 
(1938) a été racheté par le marchand d’art Alain Moatti, après être passé entre les mains 
d’Eva Gabor, de la famille Cousteau et d’avoir vu à son bord Humphrey Bogart 
apprendre à naviguer aux côtés de son épouse Lauren Bacall, amis de son premier 
armateur, le violoniste Jascha Heifetz. Tous ces voiliers sont signés par les plus grands noms 
de l’architecture navale : Charles E. Nicholson, Olin Stephens, Nicholas Potter, William Fife, 
André Mauric, Alfred Mylne, Sparkman & Stephens, John G. Alden, Cesare Sangermani, 
etc. Liste des participants sur demande. 
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SPORT, STYLE & FAIRPLAY 
 
DOCKSIDE // Grâce à son ADN maritime par excellence, SEBAGO® est partenaire officiel 
depuis 2 ans avec sa mythique Docksides®, la chaussure indispensable de tout marin qui 
se respecte.  Elle sera cette année à l’honneur plus que jamais à bord de la Corsica 
Classic. Le staff et le comité de course porteront des Docksides® et les heureux gagnants 
de la régate se verront remettre des gift-bags par la marque américaine avec le Trophée 
Sebago du « meilleur pied marin ». 
www.sebago.com // @Sebago_fr 
 
Plages de rêve // Ajaccio – ville de départ de la Corsica Classic 2017 : la flotte sera 
amarrée au cœur du port Charles Ornano pour le plus grand plaisir des spectateurs de la 
ville Impériale dès le dimanche 27 août. Les Sanguinaires, le Golfe du Valinco, Senetosa, 
Les Moines, Murtoli, Palombaggia, Bonifacio et ses bouches, les îles Lavezzi… Tous ces 
noms évocateurs de l'île de beauté ponctuent la route de la Corsica Classic 2017. Une 
succession de parcours côtiers à la journée d'une vingtaine de milles (de 2H30 à 6H de 
navigation par jour) qui conduira chaque soir les yachts vers des mouillages d’exception 
dans un nouveau décor de rêve. 
 
Sécurité et plaisir // Les voiliers de taille moyenne et les petites embarcations ne seront 
plus lésés sur l’édition 2017 : afin que tout le monde profite de la course dans des 
conditions équivalentes, des portes seront installées sur les parcours avec un pointage sur 
les étapes les plus longues. Chaque étape verra également chaque jour deux 
départs pour des raisons de sécurité et de confort, face à la présence en force de 
grandes unités. 
 
Prolongations // La Corsica Classic prolonge son parcours vers Bastia et St Florent pour la 
seconde année. La St-Florent-Classic devient une étape à part entière. Une seconde 
semaine de navigation en mode rallye : Pour ceux qui souhaitent rester ou de nouveaux 
arrivants, la Corsica Classic naviguera jusqu’à Saint-Florent en faisant un stop au vieux Port 
de Bastia. Dans la baie de Saint-Florent, 3 jours de régates amicales se tiendront avant 
que la flotte ne reparte vers la prochaine étape du circuit classique, à Monaco. 
www.corsica-classic.com @corsicaclassic 
 
America America // En 2014, la course a été remportée par un yacht au pavillon 
américain : SY Dorade, un Marconi dessiné par l’architecte culte Olin Stephens en 1929, 
qui a gagné les plus belles régates dont un Fastnet et une Transatlantique Newport-
Plymouth en 1931. Fier de ce trophée, les propriétaires Californiens de Dorade ont créé en 
2015 un « Dorade Trophy » tout spécialement pour la Corsica Classic : Chaque année, ce 
trophée composé d’un winch en Bronze (de 20kg !), une pièce historique et originale du 
yacht, est remis au grand vainqueur de la classe Epoque Marconi. SY Skylark, voilier 
flagship du Yacht Club de Los Angeles, est l’heureux propriétaire du trophée depuis deux 
ans. Le Trophée est remis en jeu à la manière de la Coupe de l’America chaque année ! 
Une façon de resserrer un peu plus les liens avec le yachting outre-Atlantique 
www.dorade.org // @dorade1929 
 
Glénans // La Corsica Classic est fière de signer un nouveau partenariat avec Les 
Glénans, cette institution française du nautisme. Créé en 1947, sous l’impulsion d’Hélène 
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et Philippe Viannay, un groupe d’anciens résistants permet à 120 jeunes de retour du 
maquis ou de déportation de se reconstruire et de naviguer, retrouvant un vent de liberté 
sur l’ile des Glénans. Ces pionniers vont fonder l’association qui est devenue aujourd’hui la 
plus grande école de voile d’Europe, qui continue de partager sa passion et son idéal 
humaniste et fraternel. Corsica Classic est fière de transmettre ses valeurs sportives et 
humaines et d’ouvrir son univers à tous les passionnés de voile de tous horizons. 
www.glenans.asso.fr @lesglenans_officiel 
 
A l’eau // Tara Matthews, créatrice indo-britannique a créé sa marque en 2003 en 
hommage à la Corse, où cette globe-trotter revient toujours se poser. Portée en Une de 
magazines comme Vogue et par les stars hollywoodiennes, de Tatiana Santo Domingo à 
Kim Kardashian en passant par Beyonce et Gwyneth Paltrow ou Halle Berry, elle est 
aujourd’hui une référence sur les plus belles plages du monde… Ses fameux bikinis seront 
parmi les prestigieux cadeaux offerts lors de la cérémonie de remise des prix de la Corsica 
Classic et seront fièrement portés par les ambassadrices de la Corsica Classic.  
www.tara-matthews.com // @taramatthewsbikini 
 
Les Terrasses d’Aragon // Cette coutellerie bonifacienne fabrique des couteaux corses 
artisanaux depuis 35 ans. La famille Zuria, avec l’aide du Meilleur Ouvrier de France Robert 
Beillonnet réalise des collections de couteaux d’exception dans les plus beaux bois de l’île 
de beauté, et notamment des couteaux de marin identitaires et originaux. 
www.lesterrassesdaragon.com 
 
 
TERROIR, GASTRONOMIE & FORME OLYMPIQUE 
 
Couleur locale // La célèbre maison Damiani fondée en 1901 en Corse sera le fournisseur 
officiel de sirops, apéritifs et liqueurs insulaires, fabriqués à partir de produits nobles et 
respectant des méthodes de fabrication ancestrale. Le chef Romuald Royer préparera 
créations sur-mesure à partir des produits Damiani lors du dîner au Lido le 29 août. 
www.sirops-damiani.com 
 
Vitamines // Créée en partenariat avec l’European Health Care Foundation et fabriqué 
en Suisse, Beneganic propose de shots de vitamines et minéraux concentrés. Ce 
complément alimentaire naturel enrichi vitamine C, E, D2, B1, B2, B3, B6, B9, fer et zinc. 
Contrairement à la plupart des vitamines produites de manière synthétique (et chimique), 
Beneganic propose 10 (super)fruits et plantes bio comme de l’acerola, thé vert, goyave, 
bambou, basilic, citron, graines de moutarde, etc. Pour découvrir ces vitamines, un petit-
déjeuner healthy sera proposé aux participants le vendredi 1er septembre sur le quai 
d’Honneur du port de Bonifacio. www.beneganic.com @beneganic 
 
A la criée // Acteur principal de l’aquaculture made in Corsica et leader national de 
l’aquaculture marine haut de gamme, le producteur Gloria Maris Groupe fournira les 
poissons frais pour le dîner concocté notamment par le chef étoilé Romuald Royer au 
Lido, à Propriano, la soirée au Sea Lounge à Palombaggia et le dîner de gala à Saint-
Florent. Turbot Label Rouge, Daurade Royale, Maigre Label Rouge, bar, les plus beaux 
produits de la Méditerranée et de l’Atlantique seront représentés et dégustés durant la 
Corsica Classic. www.gloriamarisgroupe.com 
 
Chefs du Yachting // Un dîner à 6 mains avec 3 jeunes chefs étoilés en Corse viendra 
clôturer la seconde semaine de l’événement. Pour célébrer l’art de vivre yachting à Saint-
Florent, le petit Saint-Tropez de l’île de Beauté autour d’un dîner100% corse. C’est dans le 
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fort historique de la ville que se rassembleront dimanche 10 septembre les participants 
face à la baie et à ces mythiques voiliers. Après une journée de navigation, les chefs 
pourront partager à leur tour leur savoir-faire  et leurs émotions avec les régatiers. Le diner 
sera préparé par Romuald Royer, chef du Lido à Propriano (1* Michelin), Jerry Monmessin 
(1* Michelin), chef du Pirate à Erbalunga et Yann Le Scavarec (1* Michelin) de La Roya à 
Saint-Florent. Tous trois prépareront un menu – locavore- à partir de la pêche de notre 
partenaire Gloria Maris Groupe mais aussi de celle de Damien Muller, propriétaire de 
l’Auberge du Pêcheur à Saint-Florent : le maître-pêcheur servira notamment son fameux 
thon rouge ikejime, une méthode de préparation unique. Côté légumes, c’est Gody 
Jochmams de La ferme de Queccialba à Oletta qui sera mis en avant. 
www.le-lido.com // @romualdroyer 
www.restaurantlepirate.com // @le_pirate_erbalunga 
www.hoteldelaroya.com 
 
Plancha// Ces planchas nouvelle génération, design, pensées tout spécialement pour le 
plein air réalisées par la marque hollandaise OFYR serviront de Brasero pour les chefs tout 
au long du parcours de la Corsica Classic. De quoi raviver la flamme avec des journées 
bien remplies ! 
www.ofyr.fr // @ofyr_worldwide 
 
Glaces // Après le sport, le réconfort. Le chef glacier corse Pierre Geronimi proposera ses 
dernières créations sur les différentes étapes gourmandes au fil de la semaine : Au Lido à 
Propriano, au Domaine de Murtoli, au Sea-Lounge à Porto-Vecchio et pour le déjeuner 
des Chefs du Yachting à six mains étoilées à Saint-Florent. www.glacespierregeronimi.com 
@glaciergeronimi 
 
Orezza // C’est au cœur de la Castagniccia, sur l’île de Beauté que la source d’Orezza 
sort de Terre. Déjà appréciée des Romains pour ses vertus curatives, puis par l’illustre 
Pascal Paoli qui venait se ressourcer dans les thermes d’Orezza, cette eau naturellement 
gazeuse, riche en fer jaillit après un long parcours de 20 ans au creux de la roche - entre 
ses origines et sa source-, enrichie en minéraux, sans nitrate et sans nitrite. Considérée 
comme une eau Premium, on la retrouve sur les plus belles tables du monde. Les 
participants de la Corsica Classic auront de nombreuses occasions de la déguster durant 
l’événement, à bord des voiliers et durant les soirées gastronomiques. 
www.orezza.com // @orezza_official 
 
 
LES PLUS BELLES ESCALES DE CORSE 
 
En l’air // La compagnie aérienne insulaire Air Corsica devient un partenaire privilégié de 
la Corsica Classic. Avec de nouvelles lignes depuis Bordeaux Mérignac à partir du 2 juillet, 
mais aussi une dimension internationale avec Bruxelles Sud Charleroi et Paris Charles de 
Gaulle qui permettra aux voyageurs internationaux de prendre des connections directes 
vers la Corse : Le premier transporteur aérien de Corse étend son territoire pour mieux faire 
découvrir la Corse au monde. Pour la Corsica Classic, un espace dédié est mis en place 
pour faciliter les réservations des vols de ses participants.  
 www.aircorsica.com // @aircorsicaofficiel 
 
Au Lido // Romuald Royer, jeune chef étoilé du Lido et étoile montante de la gastronomie 
de l’île, à Propriano, orchestrera un dîner pour les 250 participants attendus à la Corsica 
Classic le mardi 29 août pour une soirée d’exception dans son restaurant, avec vue 
imprenable sur la plage éponyme. 
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www.le-lido.com // @romualdroyer 
 
A Murtoli  // Le très privé domaine de Murtoli ouvrira exceptionnellement ses portes aux 
participants de la Corsica Classic le mercredi 30 août. Une somptueuse réception sera 
réservée pour tous les régatiers sur la plage aménagée du domaine, avec au menu un 
veau à la broche et une surprise musicale corse en fond sonore. Une soirée qui promet 
d’être inoubliable ! 
www.murtoli.com // @domainedemurtoli 
 
Au Sea Lounge // Une des paillotes les plus branchées de Corse accueillera la flotte de la 
Corsica Classic le vendredi 1er septembre pour un dîner yachting. Au menu, la pêche 
fraîche de Gloria Maris Groupe dans les assiettes et coupe de Champagne les pieds dans 
l’eau sur la célèbre plage de Palombaggia, l’une des plus belles de l’île. 
www.sealounge-portovecchio.com // @sealounge 
 
SPECIAL GUESTS 
 
BERTRAND DE BROC // Navigateur culte, Bertrand de Broc participera pour la première fois 
à la Corsica Classic avec son bateau « Pampero », un TS52. Avec trois participations au 
Vendée Globe, Bertrand fait une escale estivale en Corse. Il prépare pour l’an prochain 
un nouvelle Route du Rhum sur un 50 pieds multicoque. Il sera le « special guest » de cette 
édition et c’est un grand honneur que de l’accueillir. 
 
TANIA YOUNG // Marraine de la course pour la sixième année consécutive, la TV Darling 
de France Télévision, Tania Young, assistera à plusieurs étapes de la course et sera la 
maîtresse de cérémonie de la remise des prix –sans compter les briefings 
météos matinaux. Après avoir présenté la météo et l’émission Faut Pas Rêver, Tania Young 
présente désormais sa chronique de voyages insolites à travers le monde dans l’émission 
phare de France 2, Télé Matin. 
 
SOS CANCER DU SEIN // La Corsica Classic accueillera pour la troisième fois l’Association 
SOS Cancer du Sein et ses Régates « Rose ». A cette occasion, des femmes atteintes de 
cancer du sein ou en rémission participeront à la Corsica Classic à bord des yachts lors de 
de la régate à Ajaccio, lundi 28 août et à Saint-Florent le samedi 9 septembre. Cette 
étape toute particulière permettra à ces femmes de vivre un moment d’exception et de 
partage au sein des équipages. La régate accueille également pour la quatrième année 
Patriarc’h, une goélette associative qui accueille des enfants en réinsertion sociale et leurs 
éducateurs qui participeront à cette semaine hors du temps. www.soscancerdusein.org  
 
 
 
 
 

Programme 2017 
 
 

Dimanche 27.08 : 
9h-17h : inscriptions 

19h-21h : Cocktail au port Charles Ornano  
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Nuit au port Charles Ornano, Ajaccio 
 

Lundi 28.08 : 
10h : briefing sur le quai 

11h : départ du port Charles Ornano 
 12h : Départ régate dans le golfe 
19h30 : cocktail, Mairie d’Ajaccio 

Nuit au port Charles Ornano, Ajaccio 
 

Mardi 29.08 : 
10h : briefing sur le quai 

11h : départ du port 
12h : départ régate Ajaccio – Propriano 

19h : cocktail et dîner sur la plage au Lido par Romuald Royer 1* Michelin 
 pour tous les équipages 

Nuit au mouillage ou au port à Propriano 
 

 Mercredi 30.08 :  
10h : briefing à la VHF 

11h : départ du mouillage 
12h : départ régate Golfe du Valinco – Domaine de Murtoli   

19h : cocktail et dîner Corse sur la plage pour tous les équipages au Domaine de 
Murtoli 

Nuit au mouillage à Murtoli 
 

 Jeudi 31.08 : 
10h : briefing à la VHF 

11h : départ du mouillage 
12h : départ régate Murtoli / Bonifacio  

soirée libre à Bonifacio 
Nuit au port de Bonifacio 

 
 Vendredi 1.09 :  

9h : Beneganic Breakfast pour tous les équipages sur le quai d’honneur, Bonifacio 
10h : briefing sur le quai d’honneur 

11h : départ du port 
12h : départ régate Bonifacio – Palombaggia  

19h : cocktail dînatoire sur la plage au Sea Lounge,à Porto-Vecchio 
 Nuit au mouillage à Palombaggia 

 
Samedi 2.09 : 

10h : briefing VHF 
11h : départ mouillage  

12h : départ régate vers Bonifacio  
Soirée libre à Bonifacio 

Nuit au port de Bonifacio 
 

Dimanche 3.09 :  
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10h : briefing sur le quai d’honneur, Bonifacio 
11h : départ du port 

12h : départ Bonifacio-Bonifacio, Trophée de la ville 
 19h : Cérémonie de remise des prix et cocktail, Bonifacio 

Nuit au port de Bonifacio 
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Corsica Classic 8ème édition 
Seconde Epreuve 

Rassemblement Bastia - Saint Florent  
Du Lundi 4 au lundi 10 septembre 

 
Programme : 
Lundi 4.09 : 

Journée libre, navigation de Bonifacio à Bastia-Vieux-Port 
 

Mardi 5.09 : 
12h-21h : accueil de la flotte au vieux port de Bastia 

 
Mercredi 6.09 : 
Journée libre 

15H-18H : Visite privée de la ville de Bastia en FR et UK 
18h - 20h : cocktail de bienvenue de la ville de Bastia au Palais des Gouverneurs  

 
Jeudi 7.09 : 

10h : départ de Bastia 
16h - 21h : arrivée de la flotte à Saint-Florent 

 
Vendredi 8.09 : 

10h : briefing sur le port 
11h : départ du port 

12h : départ Saint-Florent régate 1 
20h : cocktail de bienvenue de la ville de Saint-Florent 

 
Samedi 9.09 : 

10h : briefing sur le port 
11h : départ du port 

12h : départ Saint-Florent régate 2 
 

Dimanche 10.09 : 
10h : briefing sur le port 

11h : départ du port 
12h : départ Saint-Florent régate 3 

19h – 21h : Remise des prix, cocktail sur le quai d’honneur 
20h- 23h : diner des Chefs du Yachting au pied de la Citadelle de Saint-Florent  

 
Lundi 11.09 : 

10h - 12h : Rassemblement Saint Florent – Monaco 
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A votre disposition pour vous fournir des visuels des voiliers, des 
destinations étapes, des VIPs, des producteurs, des belles 

adresses, des chefs, ainsi que des vidéos, avant, pendant et 
après la course. 

 
Twitter : @CorsicaClassic 

Instagram : @corsicaclassic 
#corsicaclassic17 

#corsicaclassic 
site : www.corsica-classic.com 

 
Contact Presse :  

 
presse@corsica-classic.com 
Katia Assante 0625893922 

Thibaud Assante 0684955784 
 
 


