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« Toute la marina YCM
est d’une élégance rare »
La princesse Camilla Bourbon des Deux-Siciles est, ce matin, membre du jury du concours
d’élégance qui montre les bateaux d’époque sous leurs plus beaux atours
vec la 14e Classic Week souffle un vent de noblesse sur
les rives monégasques. Autour du Yacht-Club, la machine à
remonter le temps est bien huilée,
pour une immersion dans le
XIXe siècle.
À Monaco, près de cent bateaux
d’époque régatent depuis mercredi
sur les flots bleus de la côte méditerranéenne. Ils sont un concentré
d’histoire et de patrimoine. Des unités qui, à 10 heures et à 14 h 30 aujourd’hui samedi, rivalisent de raffinement pour le concours d’élégance en présence de la Princesse
Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, résidente monégasque et membre du Yacht-Club. Une parade qui
promet d’être magnifique cette
année encore et qui reste l’un des
points d’orgue de la manifestation
auquel le public peut assister librement devant le quai L’Hirondelle.

A

Est-ce la première fois que vous
êtes membre du jury du concours
d’élégance de la Monaco Classic
Week ?
Non, c’est la huitième édition ! Ce
concours, présidé par la Princesse
Beatriz de Orléans-Borbón, est une
très belle occasion de mettre en
valeur une tradition qui se
perpétue dans le yachting.
L’élégance est bien plus qu’une
attitude. Elle témoigne d’un art de
vivre qui concentre beauté des
lignes et respect de l’étiquette
dans une noblesse qui doit
apparaître naturelle.
Mais ici, tout semble si parfait…
S’il est effectivement souvent
difficile de départager les
candidats, il y a aussi - et j’ose
même dire “surtout” - le coup de
cœur ! L’élégance, c’est aussi ce
parfum frais, ce charme
supplémentaire et inattendu qui
nous fait nous déterminer pour un
bateau et son équipage plutôt
qu’un autre. Alors bien sûr, tout
cela est subjectif et il ne faudrait
surtout pas que les candidats non
retenus en prennent ombrage.
Vous sembliez réjouie de
participer au cocktail de
lancement de la e édition de la
Classic Week mercredi soir.
Qu’est-ce que vous appréciez
dans cet événement ?
Mon mari le prince Charles
Bourbon des Deux Siciles et moimême prenons beaucoup de
plaisir à assister aux
manifestations qui se déroulent
durant cinq jours. Non seulement
le Yacht-Club est un écrin
magnifique, mais son secrétaire
général, Bernard d’Alessandri, sait
aussi rassembler les armateurs et
les équipages. Tous ensemble, ils

Fidèle du Yacht-Club, la princesse Camilla Bourbon des Deux-Siciles avoue avoir un attachement tout particulier pour la Monaco
Classic Week - La Belle Classe.
(Photo Yacht-Club de Monaco - Mesi)
offrent une convivialité
exceptionnelle. L’atmosphère qui
se dégage de cette marina est
d’une élégance rare, avec ses
bateaux historiques, l’exposition
de voitures anciennes, les tenues
d’époque… En marge des
épreuves nautiques, les soirées
sont autant de moments
magiques.
Le yachting : un art de vivre dont
vous et votre époux êtes
familiers ?
« La mer est un espace de rigueur et
de liberté », disait Victor Hugo.
Voici une phrase qui me fait penser
à mon mari. Il a soif de liberté,
aime le contact avec les éléments
de la nature. C’est pour lui une
source de dépaysement et pour
notre famille une occasion de nous
retrouver seuls ensemble. Nous
avons un Maxi, le premier Wally de
 mètres. Nous partons de temps
en temps ; pas assez au goût de
mon époux…
Vos destinations ?
La Corse, la Sardaigne, la Sicile…
Quelle est la plus longue
traversée que vous ayez faite en
bateau ?
Nous n’avons pas fait de

transatlantique ! Mais nous
sommes allés jusqu’en Turquie,
mon mari et moi. Nous étions tous
les deux.
Votre époux participe également
à des régates…
Oui, chaque année depuis une
quinzaine d’années ; et autant qu’il
peut… Il est président de la classe
Sméralda dont le championnat
commence avec la Primo cup.
Vos deux filles ont-elles appris la
voile ?
Enfants, elles ont effectivement
été inscrites à l’école du Yacht-Club
de Monaco.
Quelles sont les qualités ou les
valeurs qu’inspire la pratique de
la voile et qui vous semblent être
des vecteurs pédagogiques
importants ?
C’est une école de vie formidable.
La voile allie esprit d’équipe,
respect de l’environnement,
humilité, détermination,
dépassement de soi. Ce sont
évidemment de qualités
essentielles auxquelles notre
famille est très attachée.
Pour vous, vivre sur un bateau :
un rêve ou une idée folle ?

Lignes des bateaux, costumes traditionnels et respect de l’étiquette sont autant de critères qui sont évalués pour départager
les candidats du concours d’élégance aujourd’hui. (Photo YCM)
Un rêve fou ! (Rires). Plus
sérieusement, cela pourrait
sembler un idéal de vie ; mais
soyons réalistes. Mon mari et moi
avons de nombreux engagements
qui nous obligent. L’action
caritative est par exemple une
volonté forte de notre famille. Cela
demande beaucoup de temps et
d’énergie. Et pour agir, mieux vaut
avoir les pieds sur terre !
PROPOS RECUEILLIS
PAR JOËLLE DEVIRAS

Programme
Aujourd’hui
 heures : concours
d’élégance des voiliers de
tradition
 heures : régate des voiliers
de tradition (parcours côtier)
 heures : régate des voiliers
métriques et des dinghies ’
 h  : concours d’élégance
des canots automobiles

