
LE SOUFFLE
D’UNE RENAISSANCE POMPIERS

Un Brestois décoré
pour acte de courage
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La base de vitesse à la voile de Brest va réouvrir dans les prochains jours. Alain Mary, l’ancien
directeur du centre nautique municipal, se souvient et applaudit à cet événement dont il était à
l’origine à la fin des années 70. Tous les grands champions de la vitesse et de la glisse de l’époque
étaient alors venus tester le site. Page 15

Fête de la musique
La 33e édition
va investir la ville
Page 21

FESTIVAL MIX’ARTS
2.000 festivaliers
ont mélangé les genres

Ce week-end, au festival Mix’arts, auprès de
confrères comme Camu ou Foerster, le
dessinateur de BD Philippe Luguy, créateur de
Percevan, s’est prêté au jeu des dédicaces et a
échangé tout le week-end avec les curieux venus
découvrir les nombreuses disciplines
représentées. Page 22

NUMÉRIQUE
Dans le mic-mac
des Mooc...
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AÉRO-CLUB
Des avions
moins gourmands
Page 16

CE MOIS-CI DANS BRETAGNE MAGAZINE
Redécouvrez l’héritage maritime de Camaret, baladez-vous en presqu’île de Rhuys, 
rencontrez Christophe Miossec... Vivez pleinement la Bretagne avec Bretagne Magazine !

CE NUMÉRO DISPOSE DE 
DEUX COUVERTURES MAIS 
D'UN CONTENU IDENTIQUE

CÉLACANTE
Vent et houle :
opération reportée
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Matin Après-midi

Météo de Brest
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PASSERELLE
Un été très éclectique
s’annonce
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Félicitations
Jean-Guy
Soumy !
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> Comment est venue l’idée
de créer une base de vitesse
à Brest ?
Alain Mary : la collectivité cher-
chait un événement maritime sus-
ceptible de mettre en valeur
Brest et sa rade. Jean Champeau,
Yannick Michel et moi-même
avons proposé cette base de vites-
se, dans le sillage de la base
anglaise de Weymouth.

> La collectivité y a-t-elle
trouvé son compte ?
Très vite, les plus grands spécialis-
tes de vitesse sur l’eau ont afflué
à Brest et des records mondiaux
sont tombés. C’était une époque

où les engins progressaient rapi-
dement et ils avaient encore de
la marge, malgré le clapot de la
rade de Brest.

> Comment fonctionnait
cette base ?
Nous avions fait poser des corps-
morts par le Gesma de la Marine.
Douze gros blocs posés au centi-
mètre sur le fond accueillaient
des perches de plusieurs mètres
de haut. Il y avait douze couloirs
de vitesse tout autour d’un cercle
de 500 m de diamètre. Un ingé-
nieux système de chronométrage
développé par Oméga nous per-
mettait d’avoir les vitesses en

temps réel. Il nous fallait un chro-
nométreur manuel sur la ligne.

> Comment vous accommo-
diez-vous de la météo ?
Il s’agissait d’une semaine fixée
en novembre (elle s’est tenue
une fois en mars) qui parfois se
déroulait sans beaucoup de vent.
Mais Météo France, à Guipavas,
nous informait en temps réel
de la force et des bascules
en temps réel.

> Qui venait sur cette base ?
Tous les grands champions de la
vitesse et de la glisse de l’époque
affluaient à Brest. Ils venaient du

monde entier et approchaient les
30 nœuds dans les dernières édi-
tions (1991). Les engins de vites-
se ont été rejoints par les plan-
ches à voile après quelques édi-
tions. Les gros multicoques ont
suivi.

> Pourquoi cette base
s’est-elle arrêtée ?
Les canaux du Sud de la France et
de Namibie se sont imposés face
aux plans d’eau ouverts et clapo-
teux. Parallèlement, les condi-
tions de vents forts en novembre
ont graduellement diminué.
La météo s’est modifiée au fil du
temps… Tout s’est arrêté après

onze éditions. À une époque où
les grandes fêtes maritimes ont
pris le relais du grand événement
maritime recherché par la collecti-
vité.

> Que pensez-vous du réveil
de cette base à Brest ?
C’est une excellente initiative
qu’il faut soutenir, un vrai atout
pour Brest. Le concept de mélan-
ger les supports et les pratiques
est excellent. Cela s’appuiera sur
l’incroyable développement des
foils sur tous les supports. C’est
génial de voir que la société bres-
toise Aloha organisation relance
dans le même temps la Torche.

Stéphane Jézéquel

La base de vitesse
de Brest s’apprête
à rouvrir dans les
prochains jours.
Alain Mary, l’ancien
directeur du centre
nautique municipal,
était à l’origine de la base
brestoise. Il applaudit
des deux mains et revient
sur ce très bel événement
imaginé à la fin des
années 70.
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1. Alain Mary a porté l’idée de la
première base de vitesse à Brest, à la
fin des années 70. Elle durera de 1981
à 1991, avec la venue du baron Arnaud
de Rosnay et surtout sa femme, Jenna
(2) et quelques gloires de l’époque
photographiées en 1983, comme
l’Américain Robby Naish (3).

Base de vitesse. Supporter de la première heure

BREST. LE DOSSIER DU JOUR

Entraînement de l’Opaf, à la base de vitesse de Brest, en mars 1989.

Les engins les plus improbables comme cette planche à voile à quatre, sur deux flotteurs, ont animé les onze éditions
de la semaine de vitesse de Brest. Admirez la diversité des tenues !

Achat - vente devises

7, rue Comtesse de Carbonnières - BREST

02 98 44 17 71
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Soumis à une obligation fiscale (reçu, information...). Paiement par virement ou par chèque uniquement. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs.Soumis à une obligation fiscale (reçu, information...). Paiement par virement ou par chèque uniquement. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs.

Achetons or, pièces, lingots…
Disponibilité immédiate
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