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A propos de l'auteur
Georges Brival se fait un nom dans le monde de la nuit en créant le Saint Georges Club, La
Moïna et La Bananeraie. Pêle-mêle, il créera un vivier à langoustes à l’anse Cosmy, les
Floralies caribéennes, la Cabane à rhum au Canada, contribuera à la naissance du
semimarathon…

Sa vie bascule lors d’un repas pris au Vauclin dans les années soixante. Au large, deux
yoles (La Florida barrée par Frantz Ferjules et Vini Wè Sa barrée par Gabriel Melidor)
s’affrontent pour une Kous Cannot Arété. C’est le déclic : la yole ronde devient la passion
de Georges Brival qui voit les voiles comme un support publicitaire. Il finance alors des
courses de yoles rondes, fait construire et devient propriétaire de huit yoles…



Yoles Rondes 

Le terme, venu du norvégien «jol» (canot) attesté en français dès 1713
désigne une embarcation étroite, effilée, légère et très rapide, de faible
tirant d’eau, généralement mue par plusieurs rameurs et surtout utilisée
dans les compétitions. Aux Antilles, la yole, dotée de voiles, a d’abord
été utilisée, notamment sur la côte est de la Martinique, par les
pêcheurs, en remplaçement du gommier. De construction plus
complexe que ce dernier (élaboré, comme on sait, à partir d’un simple
tronc d’arbre évidé), elle était en effet comme le saintois en
Guadeloupe, plus maniable et plus rapide. Elle a très tôt donné lieu à
des compétitions sportives qui, d’abord limitées à quelques bourgs et
ne mettant en lice que quelques pêcheurs professionnels lors des fêtes
patronales, sont devenues depuis quelques années l’affaire de toutes
les communes côtières martiniquaises.

Les courses de yoles, promues en quelque sorte «sport national»,
mettent aux prises des sportifs quasi professionnels regroupés en
équipes «sponsorisées» par des communes ou des marques commerciales. La compétition la plus
importante, le tour de l’île, suscite l’intérêt d’un large public sensibilisé à la voile par les courses
aujourd’hui l’un des attraits touristiques de l’île. Cet engouement n’a pas manqué d’influer sur la
conception des yoles elles mêmes. Construites désormais avec les bois les plus résistants et les
plus précieux (angélique, teck ou grignon de Guyane pour le fond et le bordé, poirier du pays
pour les membrures), dotée d’une ou deux voiles (misaine ou misaine et grand’voile), elles font
l’objet, comme les navires des compétiteurs transatlantiques, de constantes améliorations
technologiques qui, jointes aux qualités physiques et au savoir faire exceptionnels des équipages,
leur permettent des performances surprenantes. D’où les noms à la fois pittoresques et évocateurs
qui leur sont souvent donnés ; Boeing, Cyclone, Ariane, Electron, Tornade, etc…
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Historique 

Les courses de canots à voile, ont toujours existé à la
Martinique. 
Dans les temps anciens, les régates étaient disputées
par les « Gommiers », barques de pêche qui tirent
leur nom de l’arbre dont elles sont construites. Les
fêtes patronales étaient les occasions rêvées pour
organiser des régates au plus grand plaisir de la
population.

Mais nos marins pêcheurs ne manquaient pas non
plus de se mesurer avec leur embarcation en se
rendant sur leurs lieux de pêche. Il n’y avait pas de
moteur à l’époque: un barreur et deux matelots tout au plus. 
Pas d’enjeu, juste le plaisir de devancer le camarade de travail pour avoir la satisfaction de raconter
des prouesses le soir autour du « ti-punch » traditionnel, (boisson locale au rhum). Les marins
pêcheurs s’organisaient entre eux pour disputer des régates.

Avec la disparition progressive du Gommier dans la forêt martiniquaise les yoles ont remplacé
progressivement cette embarcation qui continue néanmoins sa carrière déjà fort longue.

Évidemment le phénomène de substitution dans le domaine de la pêche trouva son
prolongement dans les courses. 
Un artisanat annexe à la pêche s’installa. Des talents cachés se révélèrent.

La Société des Yoles et Gommiers de Courses de la Martinique a été créée en 1972 pour structurer
ce milieu d’une popularité sans cesse grandissante, rapprocher les participants et faire respecter
les règlements, ce qui, dit en passant n’a pas été chose aisée.

Les Municipalités, les fervents de la voile ont encouragé cette activité qui connut également des
heures difficiles. Le manque de capitaux pour l’organisation des courses et la construction de
nouvelles yoles fut sélectionné grâce aux mécènes, qui face au succès populaire de cette activité
n’hésitèrent pas à investir dans les courses de yoles

Ainsi les « Premières Yoles Publicitaires » portant sur les voiles la marque de leurs sponsors
s’appelaient à l’époque Évinrude – Pepsi Cola – Unimag – Crédit Agricole – Pastis 51 
– Good Year – Esso – Locatel – Miko -Galeries Lamartine – Datsun 
– Monoprix (I) -Sans Pareil – etc..

Les Yoles de compétition sont aujourd’hui de véritables chefs d’oeuvre, toutes aussi rapides les
unes que les autres. 
Elles dépassent allègrement les 9 mètres de long, nous sommes bien loin des 6,50 mètres de
l’époque des premières courses.
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Les nouvelles voiles nylon plus grandes, plus légères ont remplacé les traditionnelles voiles en
coton, rendant encore plus performantes les nouvelles yoles de compétitions qui ont pour nom
Valda – Monoprix (2) – Nissan – Tac O Tac -Galaxie 17 – Caresse Antillaise – B.N.P – Locatel –
Brasserie Lorraine – Tréfima – Frigidaire – Ho Hio Hen – Martinique – Evinrude et Via Assurances. Afin
d’assurer la relève de ce sport, la Société des Yoles Rondes a créé une section de « Bébé Yoles »
qui ne sont en fait que la réplique réduite des Yoles Rondes.

Ainsi peuvent s’affronter en régates les jeunes,
souvent fils de marins-pécheurs qui pourront acquérir
l’expérience nécessaire pour accéder demain à la
catégorie supérieure. L’avenir des Yoles Rondes,
héritage de notre culture, est entre les mains de ces
jeunes matelots.

Les courses de Yoles donnent à la compétition
classique un attrait différent et offrent aux athlètes

martiniquais animés par la même passion de la mer et de la voile, et aussi par un merveilleux sport
d’équipe, l’occasion de s’affirmer et d’extérioriser les qualités de la race antillaise dans un domaine
qui est vraiment le sien.

Les instances locales: Conseil Général, Conseil Régional, Office du Tourisme, les collectivités
locales, ont décidé d’apporter leur concours à la Société des Yoles Rondes, reconnue comme un
des supports de la promotion touristique de la Martinique. Leurs efforts ne seront pas vains.

La population est trop passionnée de sport, de lutte, de victoire et de revanche pour ne pas être
toujours plus nombreuse lors des compétitions de Yoles.

A noter

Les charpentiers de marine rivalisaient d’adresse et c’était à qui réaliserait la yole la plus rapide;
Jean Lafontaine, dans la construction des yoles rapides, dont les noms à eux seuls sont tout un
poème et tout un programme:

– I Chapé (elle est lâchée) – Che Guevarra 
-Meteore – Deme – Pen Duick – Wabap 
– Fanfom – Passion des hommes 
– Électron – Étoile Filante- Frisson 
– Vini ouè ça (Venez voir ça) 
– Plaisi a (le plaisir) – The King 
– Pigeon Blanc -Alizé – etc…
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Société des Yoles Rondes 

Ce n’est qu’au mois de mai 1985 que la Société des Yoles Rondes reçut son agrément ministériel.

Mais en réalité depuis 1972 cette association, fondée par Georges Brival, perpétue
avec courage et bonheur une tradition désormais ancrée dans notre folklore.

Une tradition porteuse de toute la faveur populaire.

Les activités de la Société des Yoles se traduisent par une double démonstration, à
savoir: 
celle de la compétence des artisans martiniquais à travers le charpentier de
marine, détenteur et utilisateur des techniques et des gestes de nos ancêtres les plus lointains, et
celle d’une véritable exhibition de maîtrise professionnelle et de courage de nos marins-pêcheurs,
après toute une semaine de dur labeur pour le plaisir de toute une population. Pour faire un brin
d’historique, on saura que les courses de Yoles se déroulaient au François, Vauclin, Robert et
Marin. 
De ces communes de la côte Est sont parties les premières initiatives, d’abord sous forme
d’amusements puis de compétitions.

Les municipalités dans le cadre de leurs fêtes patronales
ont pris en charge le financement des régates de yoles
rondes qui sont un spectacle offert sans de réelles
possibilités de recettes.

L’intérêt progressif sans cesse accru par le grand public,
ne pouvait que susciter et encourager la création d’une
Société qui se chargerait de promouvoir et d’organiser les
courses de Yoles partout où cela était possible en
Martinique.

Publication au Journal Officiel no 25 du 30 janvier 1981. La Société organise environ 18 régates par
saison, particulièrement lors des fêtes patronales, mais également à l’occasion des fêtes nationales
14 juillet et 11 novembre. La société n’existerait pas sans les coursiers marins-pêcheurs de
profession.

La pêche professionnelle, ce n’est un secret pour personne, n’est pas une partie de plaisir. Alors
cette joie de la mer est investie dans la Yole Ronde.

Les dimanches de fêtes patronales sont les occasions attendues pour reprendre une fois de plus
le large. Mais surtout pour rivaliser d’adresse, d’intelligence, et de perspicacité, à bord de leur
embarcation de courses.

La Société des Yoles Rondes avec le concours des instances locales qui reconnaissent désormais
le caractère culturel et folklorique des Yoles Rondes souhaite faire connaître dans la Caraïbe ce
produit «Made ln Martinique».

Si les Yoles Rondes sont devenues une des attractions les plus mobilisatrices de notre île et l’une
des composantes du tourisme martiniquais c’est en priorité grâce aux efforts louables de ces
hommes qui depuis fort longtemps travaillent au sein de la Société des Yoles Rondes.
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Quelques hommes décidèrent de créer la Société des Yoles et
Gommiers de la Martinique, parmi eux Messieurs Georges Brival,
Henri Hayot, Théogène Marie-Louise, Vivies, F. Émica, Dachir
Christophe, Albéric Ursulet font figure de pionniers. 
Après neuf ans de cohabitations, les gommiers se séparèrent des
Yoles Rondes et en janvier 1981 fut déclarée officiellement la
Société des Yoles Rondes de la Martinique.
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L’équipage 

Un équipage comprend 11 hommes en moyenne,
prenant part à la course à deux voiles, et huit pour la
course à une voile ou misaine. 
Pour cette dernière, l’équipage peut être réduit à 6
hommes en cas de vent faible. 
Cet équipage se décompose en quatre parties: 
la barre, les manœuvres d’écoute, les manœuvres de
rappel avec les bois dressés et les cordes

Les manœuvres d’écoute

A bord de la yole, la
polyvalence est de
règle. Bien qu’il y ait
un homme désigné pour les manœuvres d’écoute, il arrive que
le patron ou son adjoint se charge de cette tâche. 
Cette opération consiste, par le biais d’un cordage, à orienter la
voile, lui donner du mou, ou la tendre au maximum en fonction
du vent. 
Cette manœuvre est très délicate, quand elle est effectuée au
passage d’une «vigie» (bouée ou, drapeau tricolore délimitant
le circuit). 
A ce moment précis promptitude et force physique sont
réclamées. 
Un bateau peut perdre son avance initiale sur ses concurrents,
et peut même se faire dépasser si les manœuvres d’écoute sont

effectuées trop lentement.

 

Les voiles

Les yoles peuvent comporter une ou deux voiles dont les mâts sont placés respectivement à l’avant
et au tiers de l’embarcation. 
Une vergue en bambou est placée au travers des mâts et est destinée à soutenir la voile, qui peut
atteindre 35 ou 40 mètres carrés quand le vent est faible. 
Avec un vent de 25 nœuds, la surface moyenne des voiles est réduite respectivement de 15 et de
22 mètres carrés.

Le mât de la grande voile est soutenu par deux cordes mobiles que manient deux équipiers en
effectuant des manœuvres de rappel, afin d’assurer la stabilité de l’embarcation. Autrefois, avant et
pendant la course, les voiles en coton étaient aspergées d’eau afin de les tendre au maximum. 
Maintenant la plupart des embarcations possèdent des voiles en nylon. 
Avec ce type de matériau, les voiles sont faciles à mâter, sont moins lourdes quand elles sont
mouillées et possèdent une meilleure prise au vent.
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La Construction 

Jolis bateaux, surmontés d’immenses voiles de toutes
les couleurs, filant avec élégance sur l’eau, se
dressant fièrement au creux des vagues, les yoles
rondes sont de purs produits locaux. 
De tous temps, c’est bien à l’habileté du charpentier
martiniquais que nous devons ce type d’embarcation. 
Une tradition de construction originale en bois,
s’inspirant de leurs ancêtres les plus lointains.

Le principe de la construction est le suivant: 
Sur une «quille» liée solidement à une «étrave» à un

«étambot» qui se différencient nettement, sont fixées des «membrures» de formes arrondies sur
lesquelles sont cloués les «bordés» extérieurs, faites de planches de bois. 
Ces dernières seront calfeutrées puis mastiquées pour assurer l’étanchéité de l’embarcation.

Pour la fabrication de la yole de compétition, la hache demeure le principal instrument constituant
la boîte à outils du charpentier de marine local. 
En l’absence de véritables plans, l’expérience constitue le premier atout de la réussite. 
La construction de la yole priorité avant tout sa «coque» qui doit être étudiée pour la régate. 
L’embarcation peut se couvrir de deux voiles pouvant totaliser cent mètres carrés de surface, sans
«lest» et sans «quille» plombée.

La Yole Ronde de compétition, évoluant à l’occasion des régates, est créée
sans apport de matériaux nouveaux. 
D’une longueur de plus de 10 m, la coque, les membrures, les mâts, les
«bois dressés», les «va et vient» d’écoute, sont tous tirés de la forêt
martiniquaise. 
Le bois le plus utilisé est le poirier local. La vergue, elle, sort des champs
de bambou du pays Certains bois proviennent de Guyane Française,
comme le teck, ou l’angélique, dont sont faits la quille et le bordé. 
Sa jauge est supérieure à 1 tonneau, son poids de 700 kg, son prix supérieur à 18 000 Euros (118
000 frs environs).

Le coût excessif n’a pas pour autant découragé les propriétaires qui sont sans doute motivés par la
beauté du spectacle, l’accrochement aux traditions, l’amour du folklore, et surtout l’engouement
sans cesse accru du grand public de ce sport.

C’est sans nul doute sa fabrication artisanale qui donne à la yole toute son originalité et son cachet
authentique. 
Sa construction est vécue comme un évènement, suivi avec intérêt par les habitants de la
commune. Les chantiers les plus célèbres sont ceux du François, du Marin, du Robert et du
Vauclin, d’où sont sortis de beaux produits.
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La peinture de la yole souvent confiée à un
spécialiste car c’est un élément capital dans la
conception final de l’embarcation. Bien avant la
coupe des premiers «bois» et son début de
construction chez le charpentier, la yole est d’abord
pensée et calculée. 
La forme, la coupe, les côtes, les couleurs sont
décidées de concert entre le propriétaire et le
barreur. Le ou les sponsors contractés, le plan de
financement établi, alors seulement le charpentier de
marine peut commencer son œuvre.
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Le Championnat 

Les premières compétitions sous l’égide de la Société des Yoles Rondes,
ont effectivement débuté en 1972. C’est « Vini ouè ça », la Yole de la
commune du Vauclin, qui remporta le plus de régates celle année là. Les
saisons suivantes, les compétitions furent dominées par deux yoles:
« Frisson » de la commune du François et « Vini ouè ça ». Des luttes
mémorables ancrées à jamais dans les souvenirs des passionnés de Yoles
Rondes.

 
Le lancement en 1979/1980 d’une nouvelle yole dénommée « Kimafoutiesa » du François, marque
une nouvelle génération d’embarcations de courses, encore plus performantes. Cette yole très
spectaculaire s’imposa nettement, jusqu’en 1984 et ce n’est seulement qu’à cette date que sa
suprématie et son panache furent contestés par les Yoles « Valda » du Robert et « Monoprix » du
Marin.

1985 – Voilà « Nissan » 
La saison 1985 confirme le déclin de « Kimafoutiesa » qui a de plus perdu son barreur, Charles
Exilie, pour qui une nouvelle yole, « Nissan » du François a été spécialement construite. 
Cette yole confirme les espérances mises en elle par son propriétaire, Alain Dédé, puisqu’elle
termine la saison à égalité de points avec les yoles « Monoprix » du Marin et « Valda » du Robert,
aucun champion n’ayant été désigné par la Société des Yoles. La nouvelle yole « Tac o Tac » de la
commune du Vauclin a laissé entrevoir de réelles possibilités.

Victoire du nylon 

La saison 1986/1987 voit l’arrivée de nouvelles yoles: « Galaxie 17 » du
François, en début de saison, barrée par Charles Exilie qui en est le
charpentier constructeur, et « Brasserie Lorraine » du Marin en fin de
saison, construite par Désiré Lamon qui n’en est pas à son coup d’essai. 
(1986/1987), c’est également la victoire définitive des voiles en nylon sur
les anciennes voiles en coton qui étaient traditionnellement conservées
par la Société des Yoles Rondes. Les embarcations « Tac o Tac » et
« B.N.P. » en ont fait la plus belle démonstration lors de la 2éme 
édition du tour de la Martinique des Yoles – des voiles nylon leur furent prêtées très amicalement
par d’autres concurrents pendant l’épreuve.

C’est ainsi que les sponsors respectifs de ces yoles ont consenti à l’inter saison, à un effort financier
nécessaire pour l’acquisition de voiles nylon en remplacement de leurs voiles en coton. Les bons
résultats enregistrés par « Tac o Tac » fin 1986 confirment le bon choix des sponsors, et traduisent
s’il en était encore besoin, que l’avenir des yoles rondes passe inévitablement par le nylon.

Janvier 1987, au Marin…

 C’est le lancement officiel de « Brasserie Lorraine » annoncé depuis fin 1986.
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Cette nouvelle yole est le fruit de longs mois de patience à mettre à l’actif du talentueux Désiré
Lamon. Ce marin charpentier, homme d’expérience a décidé de mettre son intelligence à la
disposition d’une tâche qu’il affectionne particulièrement: la construction de yoles de compétition.
« Brasserie Lorraine » la nouvelle yole du Marin est déjà la fierté de toute une population tournée
vers la mer.

Le sénateur maire du Marin, Rodolphe Désiré, souhaitait avec humour au cours d’une allocution
que sa commune « le Marin soit peuplé de marins »!

Désiré Lamon en permettant ainsi aux jeunes marinois d’extérioriser leurs qualités de marins
pêcheurs à bord des yoles de compétitions, illustre parfaitement les propos imagés du sénateur
maire. 
Bienvenue donc à « Brasserie Lorraine » mais la lutte sera rude, car cette nouvelle yole devra
affronter son manque d’expérience aux ténors que sont déjà « Galaxie 17 », « Valda », « Nissan »,
« Monoprix », « Locatel », « Tac o Tac », « Caresse Antillaise », « BNP », « Ki sa ou pé di », et des
nouvelles: « Tréfima », « Frigidaire », « Ho Hio Hen », « Martinique », « Evinrud » et « Via Assurances ».

Règlement des courses

Définition des termes employés concernant les yoles rondes.

1) Bâbord amure Embarcation ayant sa grand-voile sur son côté droit lorsqu’elle reçoit le vent sur
son côté gauche. 
2) Tribord amure Embarcation ayant sa grand-voile sur côté gauche prioritaire en cas de
croisement lorsqu’elle reçoit le vent sur son côté droit. 
3) Voiles filées ou vent arrière Embarcation recevant le vent de l’arrière vers l’avant. 
4) Largue ou demi-ronde Embarcation recevant le vent de côté ou de 3/4 arrière vers l’avant. 
5) Louvoyer au plus près ou « Monter au vent »: Remonter le vent. Deux cas louvoyer au plus près
bâbord amure louvoyer au plus près tribord amure. 
6) Engagement : Une embarcation est engagée lorsque son premier mât se trouve au niveau du
barreur de l’embarcation rattrapée.

Règles générales

Embarcation sur des bords opposés.

Article 1 : Toute embarcation grande voile à gauche tribord amure est prioritaire sur celle bâbord
armure. L’embarcation bâbord amure doit obligatoirement s’écarter de la route de celle tribord
amure.

Article 2 : En vent arrière, lorsqu’une embarcation se trouve dans le sillage d’une autre
embarcation et veut effectuer un dépassement, elle doit obligatoirement le faire en position sous
le vent. L’embarcation rattrapée ne doit pas changer de direction. Elle doit suivre sa route normale.



Article 3 : La vigie étant intouchable, les embarcations doivent prendre toutes les dispositions
nécessaires pour la respecter au moment de la contourner.

Sanctions

1) le non-respect de l’article 1du règlement des courses entraîne « ipso facto » la disqualification et
le retour immédiat sur l’aire du départ.

2) Le non-respect des articles 2 et 3 par une embarcation, entraîne son déclassement qui reste â
l’appréciation de la commission de contrôle.



Les Compétitions 

Un dimanche de compétition est vécu par les passionnés de la voile avec le stress des moments
importants. 
Dès l’approche du week-end les préparatifs débutent. Chaque équipage possède sa propre
organisation, une véritable chaîne, constituée de bénévoles. 
A chacun il est attribué une tâche bien précise. Entre autres: le choix des mâts qui devront être
remplacés éventuellement, le transport de l’embarcation, d’une commune à une autre de l’île le
jour de la compétition, la disponibilité d’un canot suiveur pendant la régate, à bord duquel se
trouvera une pagaie supplémentaire, la mobilisation des fervents supporters se déplaçant le jour
des compétitions etc…

La Société des Yoles Rondes, avec le concours des comités
d’organisation des fêtes municipales, contribue à assurer e
succès des régates, en prenant en charge les parties financières
(transport, primes, repas, etc. .. ) et techniques (règlements,
disciplines, etc…), des courses.

Le bord de mer est animé par les échoppes en planches et
tôles, les parasols multicolores et les tentes drapées de tissus
fleuris. Dressées ainsi à l’occasion des courses, les discussions et
les paris y vont bon train, chacun vantant les qualités de son favori.

La tension monte au fur et à mesure qu’approche l’heure du départ de la régate que le «patron»
s’affaire autour de son équipage, vérifiant et revérifiant tous les détails, les verres se vident et se
remplissent à un rythme ahurissant.

Le bord de mer s’enveloppe de la fumée issue des brochettes et autres fritures cultes sur la plage,
les derniers dés jetés, les derniers billets ramassés, la foule en un seul mouvement s’amasse au
bord du rivage au premier son de sirène annonçant le départ.

Le tirage au sort pour les places au vent a déjà été fait et le circuit expliqué par le jury. Être au vent
et prendre un départ dégagé est décisif pour la suite de la course, car si une embarcation est
coincée entre deux autres, c’est un handicap certain, qu’il est souvent difficile de combler. Il faut
alors user de tactique et surveiller les fausses manœuvres des concurrents.
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Les Embarcations 

 

Martinique 
Origine: Robert 
Date fabrication : Juin 1987 
Charpentier: Marie-madeleine Lison 
Propriétaire: Georges Brival 
Patron : Frantz Ferjule 
Longueur : 9,50 mètres 
Couleurs : Coque blanc – Liseret jaune Lisse bleu.

 

Monoprix 
Propriétaire : Désiré Lamon 
Origine: Marin 
Fabriquée en 1983 
Charpentier: Désiré Lamon 
Dimension: 9 mètres 
Couleurs : Coque bleu – Lisse rouge 
+ filet blanc Bordée jaune 
Barreur: Désiré Lamon 
Palmarès: Vainqueur 1 er tour des Yoles en 1985

 

Locatel 
Propriétaire: Mondésir Limol 
Origine: Robert/ Trinité 
Fabriquée en 1975 
Charpentier: M. Magdeleine Lison 
Dimensions: 8.30 mètres 
Couleurs: Coque bleue, lisse blanc + filet rouge bordé rouge 
Barreur: Marius Malbert
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Tac o Tac 
Propriétaire : Samuel Marie-Louise 
Qrigine : Vauclin 
Fabriquée en 1985 
Charpentiers: Clément Vauban et Michel Teno 
Dimensions: 9 mètres 
Couleurs : Coque bleue – Lisse blanc – Bordé rouge 
Barreur: Guy Mélidor

 

 

Ki mafoutiésa Caresse Antillaise 
Propriétaires : Laurent, Victor et Rosamond Ursulet. 
Origine: François 
Fabriquée en 1976 
Charpentier: Michel Mongin 
Dimensions: 8,80 mètres 
Couleurs: coque… vert pomme, lisse… marron, borde… jaune 
Barreur :Félix Lagier, Charles Exilie jusqu’en 1984, Joseph Mass à partir de
1985. 
Palmarès : champion de Martinique pendant 5 ans de 1979 à 1984 Vainqueur du 2ème tour des
Yoles en 1986.

 

Galaxie 17 
Propriétaire : J. Martial 
Origine : Francois 
Fabriquée en mai 1985 
Charpentiers: Claude Exilie 
Couleurs: Coque rouge – Lisse jaune Bordé vert 
Barreur : Claude Exilie 
Palmarès: 4ème au « deuxième tour de la Martinique
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B.N.P 
Propriétaire : Tostivin Marie-Louise 
Origine: Vauclin 
Fabriquée en 1979 
Couleurs: lisse: blanc, bordée vert – Lisse jaune, bordure rouge 
Charpentier: Michel Mongin 
Dimensions: 8,70 mètres 
Barreur: Romain Lassource

 

Frigidaire Le Vrai 

Propriétaire : Victor Ursulet 
Constructeur: Lagier Georges Henri 
Origine : François 
Fabriquée en février 87 
Longueur 9m32 
Couleurs: Coque vert pomme, filet blanc, lisse ou rivage marron,
bordé jaune 
Barreurs : G.H. Lagier et François Lagin

 

Tréfima Sermeta 
Propriétaire: Médésine Limol 
Origine: Robert/Trinité 
Charpentier: Magdeleine Lison 
Fabriqué en 1987 
Dimension: 9,30 m 
Couleurs: Coque blanc, lisse bleu, bordé jaune 
Barreur: Marius Malbert

 

Valda 
Propriétaire: Georges Brival. 
Origine: Robert 
Fabriquée en 1983 
Charpentier: Lison Marie-Magdeleine 
Dimensions: 9 mètres 
Couleurs: Coque blanc -Lisse vert – Plat bord blanc 
Barreur: Frantz Ferjule 
Palmarès : 1 er , Classement aux points lors du 2ème tour de la Martinique en 1986.
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Évinrude 
Origine: Marin 
Date fabrication : Avril 1987 
Charpentier: Georges Bouchon 
Propriétaire: Georges Bouchon 
Patron : Eugène Mithe 
Longueur: 9,50 mètres 
Couleurs: Coque bleu foncé Rivage bleu ciel – Bordé rouge

Assurances Via 
Origine: Le Vauclin 
Date Juillet 1987 
Propriétaires: Mars Rosemond, Jean-Michel Goussard 
Charpentier: Michel Teno 
Patron : Ernest Émérencienne 
Dimensions: 9,25 mètres 
Couleurs: Coque rouge – Rivage Vert Filet jaune

Kissa ou Pea 
Origine: Marin 
Fabriquée en 1972 
Charpentier: Michel Teno 
Dimensions: 8,85 m 
Barreur: Raoul Pancrace 
Couleurs: Coque, rouge violacée Lisse bleu Bordé jaune 
Nom précédent: Monoprix (1)  

Brasserie Lorraine 
Propriétaire: Désiré Lamon 
Origine: Marin 
Fabriquée en décembre 1986 
Dimensions: 9 m 
Couleurs: Coque rose -Lisse rouge et filet noir Bordé jaune. 
Barreur : Raoul Pancrate et Désiré Lamon

Ho Hio Hen 
Propriétaire : José Martial 
Origine : François 
Charpentier : José Martial 
Fabriqué en Avril 1987 
Dimension: 9m36 
Couleurs : Coque vert, lisse violet 
Barreur :Joseph Mass



Les Bébés Yoles 

 

C’est au cours de la saison 84/85 que la Société des Yoles Rondes a
lancé avec succès les courses de « Bébé Yoles » petites embarcations de
6 mètres de long manoeuvrées par des jeunes. 
Précisons que les « Bébés Yoles » ne courent qu’avec la voile ditede
misaine ayant une superficie d’environ 31,50 m2 (6,30 m de haut sur 5 m
de large).L’équipage est constitué de 5 personnes.

Les résultats des premières compétitions ont été particulièrement
encourageants compte tenu de l’engouement de ces jeunes pour ces
manifestations sportives. C’est un excellent apprentissage pour les
jeunes fils de marins-pêcheurs, une tradition idéale devant assurer la
relève de leurs aînés.

 
Favoriser les courses de « Bébé Yoles », c’est: 
• Maintenir les courses de Yoles Rondes, coutume intégrante du patrimoine martiniquais. 
• Perpétuer ainsi cette tradition par la formation de jeunes qui à travers l’effort sportif, peuvent être
ainsi préparés au rude métier de marin-pêcheur. 
• Apporter leur contribution à l’animation touristique générale du pays. Les Yoles Rondes et les
Bébés Yoles s’inscrivent dans le cadre des fêtes patronales des communes, tout en conservant leur
caractère original.

Le deuxième Tour de la Martinique des Yoles en est la parfaite illustration. 
L’équipage de « Caresse Antillaise », la Yole ayant remporté l’épreuve, était constitué uniquement
de jeunes issus des « Bébés Yoles ». La moyenne d’âge à bord ne dépassait pas 23 ans. Le plus
jeune équipier était seulement âgé de 17 ans.

Maintenant que ce sport commence à être promotionné comme il se doit, il ne peut qu’inciter à la
création de nouvelles embarcations, afin d’assurer la relève, et que vivent toujours les Yoles
Rondes, images colorées de notre Patrimoine Culturel.
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"Si j’étais jeune , je

serais un y�eur"
Aimé Césaire


