
Après moult reports dus aux conditions météos ou aux indisponi-

bilités des encadrants, la balade en rade programmée à l’inten-

tion du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Kéréon a réussi à trou-

ver un créneau favorable, mais, comme le mois de novembre 

s’est révélé particulièrement pluvieux et venteux, il a fallu 

attendre le début décembre.  

C’est en effet finalement le mercredi 4 décembre qu’Erwan RO-

GNANT, capitaine du Faltazy II, catamaran de CATAVOILE 29, a 

accueilli à la Marina du port du château, vers 13 h 30, son équi-

page du jour.  

Les séquelles de traumatismes crâniens entrainent souvent des 

comportements passant d’un bel enthousiasme à l’évocation d’un 

projet à un désintérêt parfois total et son abandon quelques 

temps après, nous a expliqué Michel BERTHOU, animateur au 

GEM Kéréon.  

Le froid annoncé et la pénurie de carburant ont fortement réduit 

le nombre de candidats à la balade.  

Les absents ont eu tort, car la température d’ 1° du matin avec un vent de Sud 

Est, force 2 est remontée à 6° l’après-midi malgré l’orientation du vent au Nord 

Est, mais le temps sec et bien ensoleillé rendait l’atmosphère plutôt bien 

agréable. A l’abri du vent, dans le carré, on était bien !  

Le pavillon du Conseil Départemental a été haubané sur le catamaran.  

L’animation sur l’eau avait commencé dès le matin !  

En effet, ce même jour, le bateau vainqueur de la première édition de 

la BREST-ATLANTIQUE, « Gitana 17 », skippé par Franck CAMMAS et 

Charles CAUDRELIER, accompagnés du média man, Yann RIOU, avait 

franchi à 10 h 24’ 46’’, la ligne d’arrivée entre Ouessant et le Cap Li-

zard.  



A l’entrée maxi dans le goulet, Erwan, accompagné d’un groupe d’amis, 

était sur zone avec quelques bateaux dont le « BRESTOA » pour réserver 

un accueil sympa aux intrépides navigateurs du Maxi trimaran, qui, après 

une grande boucle de 17 083 milles soit 34 637 km à bord de leur bateau 

« volant », via Rio de Janeiro puis Cape Town, après 28 jours, 23 heures, 

24 minutes et 46 secondes de mer, à la moyenne impressionnante de 

24.57 noeuds, allaient retrouver le plancher des vaches.  

 

 

La balade du jour à bord de « Faltazy II » s’est ré-

vélée très agréable. La mer était belle et une lé-

gère brise a permis une navigation dans des con-

ditions idéales. Après une escapade vers l’île 

ronde, ce fut un réel plaisir de marin de passer 

sous voile entre l’ilot rocheux de la Cormoran-

dière et la pointe des Espagnols.  

Frédéric a beaucoup apprécié la balade en 

rade et serait partant pour retenter l’aventure 

en 2020.  

Ci-dessous article de Gérard LE BRIGAND (Le 

Télégramme)  


