
Jacques PIGANEAU 

« Homme Libre, toujours du chérira la mer » 

 

Naissance 25 mai 1937 

Apprend à nager à 5 ans, condition fixée par son père pour pouvoir naviguer. 

 

Dès 1940 puis après la guerre, premier bord sur la pinasse familiale sur le bassin d’Arcachon, 

à Piraillian. 

1947, premier Bélouga commandé par son père : YOKO III livré à Meulan et terminé par le 

Chantier Sénécal jouxtant le CVP dont son père fait partie. 

1951 : premier bateau : un vieux vaurien retapé avec un ami et nombreuses navigations sur 

la Seine. 

 

A partir de 1953, début des compétitions sur le bassin de la Seine sur un Pacific loué par son 

père. 

1955 : une primo infection l’interdit de navigation pendant 1 an. 

1956, remet en état le vieux Bélouga et début d’une croisière mouvementée avec un ami vers 

Ouistreham en remontant la Seine. En trop mauvais était il sera revendu sur place. 

A partir de 1958 débute la saga des différents bateaux :  

D’abord un corsaire YOKO IV construit aux Chantiers de Meulan et c’est alors la constitution 

de la 1ere flotte de Corsaire au Club Nautique du Noroit (entre le CNORAM & L’YCIF). 

Compétitions en Ile de France et en Bretagne où sont alignées les places d’honneur. 

 



1960, rencontre avec Marie-Françoise qu’il épousera en 1963 à son retour de service en 

Algérie. 

 

Le Corsaire est vendu pour acheter un Snipe : ils écumeront tous les plans d’eau en France, 

Belgique et Espagne avec de nombreuses places d’honneur. 

Participation à son Premier Cowes-Dinard. 

Puis, au GCL participe sur le bateau de Michel Perroud à toutes les courses du programme 

manche Atlantique 

1966 : Navigue en Muscadet sur le bateau d’un de ses amis. 

1967, François Sergent leur prête le proto du SHARK qu’ils mettront au point. 

1968, Navigation sur l’Armagnac prêté par le YC Triel. Ceci l’amènera à acheter en copropriété 

FARANDOLE (ainsi nommé par Marie-Françoise), un Armagnac commandé chez Harlé qu’il 

met à sa main. Voiles Tasker taillées par Bertrand Chéret. 

Avec lui ils seront Champion de France du GCL, FARANDOLE ayant terminé toutes les 

courses de la saison sur le podium. 

Le bateau est vendu et SARABANDE est acheté en 1974 chez Edel et là aussi, Jacques le 

met à sa main. Voiles Verneuil. Croisière vers l’Angleterre pour assister à la Semaine de 

Cowes. 

 

A partir de 1976, il s’orientera plus vers la croisière, et pour la première fois en Méditerranée. 

En 1977, Avec Marie-Françoise ils s’installent définitivement à Vaux, après aménagement de 

la maison pour en faire sa résidence principale. 

Il navigue alors sur POLKA, un Aloa 24 acheté en copropriété en 1982. 

De 1982 à 2001 il ne sera plus propriétaire d’un bateau mais naviguera sur ceux de ses amis, 

ce qui l’amènera à une traversée mémorable de l’atlantique sur BENIGUET, un 30 tonnes de 

20 mètres. 

Beaucoup de navigation sur un 45 pieds La DAMOISELLE d’un de ses amis, d’abord basé à 

la Napoule puis à Canet en Roussillon. 

Il louera avec des amis un Océanis 51 pour naviguer aux Iles Vierge 

Sa dernière grande croisière sera sur un Cata loué avec des amis pour naviguer au Bélise. 

 

En 1997, il cesse sa vie professionnelle toujours consacrée à différentes Entreprise du Secteur 

automobile, ayant démarré sa carrière dans l’Entreprise familiale des freins PERROT-

PIGANEAU 

 

En aout 2001, livraison d’une Aile et adhésion à l’YCIF où la flotte d’Aile renaît. 

La suite est connue, Jacques avec Marie-Françoise fera toutes les régates d’Aile à l’YCIF 

comme en mer, Bénodet, le Havre… 

Il sera difficile à battre et remportera le premier Trophée Tire d’Aile qu’il conservera l’ayant 

gagné trois années de suite. 

Il s’investi beaucoup au Club, tant pour aider les membres qui ont des problèmes à résoudre 

sur leur bateau, et ils sont nombreux, qu’en tant de Membre du Conseil de l’YCIF à partir de 

2010 jusqu’à 2015 où il sera un Conseiller précieux. 

 

Il écrira ses mémoires en 2007 dans son ouvrage « La Voile dans la peau, 60 ans de passion », 

dédié à Marie-Françoise, « son équipière, sa complice, sa vie ». 

Il fera sa dernière régate le 9 septembre dernier et équipé du jeune Martin Rey, emportera le 

trophée Haffner dont il avait d’ailleurs gagné la première édition en 2011. 

 

◆◆◆ 



 


