
Expédition en mer : une aventure commune inoubliable !
Ils étaient sept jeunes choletais a 
participé, début mai, à un raid ca-
tamaran, à une croisière et au Tour 
de Belle-Île-en-mer (lire S-h N°335 
consultable sur www.agglo-cho-
letais.fr). Retour sur cette expédi-
tion.

Habitués aux exercices placides dis-
pensés sur le lac de Ribou, Félix Denis, 
Julien Bertrand, Augustin Hemery, 
Antoine Enfrin, Fabien Mayou, Baptiste 
Hulin et Alexandre Cottron, licenciés 

à l’Association des Régates Chole-
taises, ont profité de vraies conditions 
de navigation en mer, pendant une 
semaine, début mai, aux côtés de 
leur professeur, Serge Régnault de la 
Mothe. Des dimanches 4 au 11 mai 
dernier, les Choletais ont donc partici-
pé à un stage complet qui comprenait 
d’abord la découverte du raid catama-
ran, puis la participation au 7ème Tour 
de Belle-Île-en-Mer, précédée d’une 
croisière d’entraînement.

«Un des meilleUrs stages»

«Comme toujours avec Serge, c’était 
un super stage», «il a passé un an à or-
ganiser cette sortie», «c’était trop bien» 
s’enthousiasment encore les jeunes 
choletais, âgés de 14 à 17 ans, qui ont 
pris part à ce séjour en conditions 
réelles. «C’était notre quatrième stage 
en mer, mais notre première expé-
rience des nuits en bivouac, dans des 
endroits préservés et le Tour de Belle-
Île-en-mer était aussi notre première 
régate en habitable.»
Malgré une pratique à l’Association 
des Régates Choletaises depuis 6 à 7 
ans en moyenne pour les sept parti-
cipants, le séjour a pourtant été rude, 
car la météo a été capricieuse. «La 
première partie du stage, soit le raid 
en catamaran, a été très technique. 
Il y avait beaucoup de vent, avec des 
pointes jusqu’à 20 nœuds, le stage a 
donc été très sportif avec de bonnes 
sensations.»
Pour la seconde partie du stage, 
consacrée au Tour de Belle-Île-en-mer 
«c’était aussi bien que le raid avec des 
sensations différentes». Là aussi la mé-
téo n’était pas très clémente. «Il y avait 
plus de vent et nous avons fait des 
pointes à 13 nœuds en habitable (ba-
teau de 11 tonnes). Au départ, il y avait 
environ 400 partants et seuls 213 ont 

passé la ligne d’arrivée. Nous avons été 
classé 106ème en ordre d’arrivée, et 8ème 
sur 30 bateaux dans notre catégorie.»

des progrès et des projets

Au cours de cette semaine d’aventure, 
les jeunes «ont bien évolués techni-
quement» souligne Serge Régnault 
de la Mothe, «leur niveau 5 de com-
pétition catamaran est validé et, s’ils 
avaient l’âge requis, ils seraient aptes 
à obtenir leur diplôme de moniteur».
Lors du Tour de Belle-Île-en-Mer, ils 
ont eu la chance d’assister à un brie-
fing des skippers au village à terre 

avant le départ, de côtoyer des profes-
sionnels et d’assister au baptême du 
bateau «Imagine» d’Armel Tripond qui 
participera au prochain Vendée Globe.
Avec des images et des sensations 
plein la tête, les sept jeunes sont déjà 
prêts à repartir.
Où ? Les projets ne manquent pas : or-
ganiser une régate avec les jeunes de 
l’Association des Régates Choletaises 
et leurs parents, plannifier le tour de 
Corse. Les idées fusent. En attendant, 
le groupe soudé - avec une aventure 
inoubliable et commune à l’esprit - a 
repris la navigation sur les eaux calmes 
de Ribou.
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Coup de cœur
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Les Choletais se sont classés 8ème de leur catégorie lors du Tour de Belle-Île.

Le raid en catamaran s’est déroulé sous une météo capricieuse.


