
« Quand je me retrouve sur deux
roues, je lâche la corde ». 13 h,
l’heure d’enfiler un casque et de
tendre l’oreille vers les premiers
conseils de Mathieu Le Pape, pro-
fesseur de char à voile au centre
nautique de Santec.

Le meilleur moment
du séjour !
Ils étaient 23 collégiens parisiens,
âgés de 11 à 15 ans, à tester le
char à voile, hier après-midi. En

deux groupes, ils ont appris à ten-
dre ou relâcher la voile pour avan-
cer ou freiner. « Ce matin, on a
fait une course d’orientation et
ensuite, on va pêcher à pied à Ker-
saliou. Pour l’instant, le meilleur
moment du séjour, c’est le char à
voile ! », témoigne Thomas.
« Nous travaillons avec l’associa-
tion Rêves de mer depuis long-
temps. Dans le cadre d’un pro-
gramme de lutte contre le décro-
chage scolaire, on fait découvrir la

Bretagne aux jeunes du 19e arron-
dissement pendant les vacances.
Le char à voile est une valeur sûre,
ils adorent ça ! », explique
Raphaël Pena, coordinateur
du programme « Action collé-
giens ».

Cinq à dix minutes de théorie
La plupart tenaient la barre pour
la première fois, mais ce n’est pas
un problème. Ni tonneaux, ni sor-
ties de piste, les Franciliens s’en

sortent bien ! « 90 % des person-
nes qui viennent au centre nauti-
que n’ont jamais fait de char à voi-
le. C’est très facile à apprendre.
Cinq à dix minutes de théorie et
on peut rouler », précise Mathieu,
moniteur au sein de Rêves de mer
depuis 2007. « D’abord, je leur
montre comment démarrer et s’ar-
rêter, ensuite comment virer de
bord et ils sont prêts pour faire des
tours de circuit », enchaîne-t-il.
L’association Rêves de mer propo-

se, depuis 2000, des activités nauti-
ques sur la plage du Dossen. Les
amateurs de sports au grand air
peuvent louer ou prendre des
cours de chars à voile, bien sûr,
mais aussi de surfs, de stand up
paddle ou de kayak. Outre les grou-
pes, les activités sont ouvertes au
grand public, notamment pendant
les vacances scolaires.

Trois ingrédients
Trois ingrédients sont nécessaires
à la réussite d’un après-midi de
char à voile. « Il faut qu’il y ait du
vent, évidemment, que le sable ne
soit pas trop sec pour éviter d’en
recevoir dans le visage et que la
surface soit lisse pour bien glisser.
Ici, c’est le cas, car les vagues
dament la plage. Aujourd’hui, ils
roulent environ à 30 km/h, c’est
assez pour avoir de bonnes sensa-
tions de vitesse et de glisse »,
explique le moniteur. Preuve que
la recette a fait son effet : les lar-
ges sourires sur les lèvres de tous
les adolescents. Pas de doute,
demain, de retour à Paris, ces pilo-
tes en herbe auront des choses à
raconter !

tPratique
Cours de surf le week-end : 10 ¤

pour 2 h.

Locations de char à voile : 20 ¤

pour 1 h/36 ¤ pour le char à voile

biplace.

Informations et réservations auprès

du centre nautique de Santec

au 02.98.29.40.78.

Sous la conduite de l’association Voi-
le baie de Morlaix, présidée par Ber-
nard Guéguen, les jeunes pousses
locales se sont illustrées, le week-end
dernier à Douarnenez, lors de la troi-
sième épreuve du championnat du
Finistère de voile légère.
Promus de division 3 (district) en divi-
sion 2 (départementale) en septem-
bre, ils se mesurent désormais aux
meilleurs, y compris ceux évoluant
en D1 (régionale/nationale).
Leur entraîneur, Bernard Puil
(SR Térénez), est ravi de l’excellente
progression de son équipe depuis le
début de saison et reste « optimist »
pour la suite.

Les résultats
Benjamins. 1. Guillaume Launay
(Saint-Pol-de-Léon) ; 5. Lubin Le Nen
(Saint-Pol-de-Léon) ; 10. Paul Liron

(Carantec) ; 17. Noé Liron (Carantec).
Minimes. 16. Adrien Kervagoret
(Carantec) ; 19. Mathieu Le Cléach
(Carantec) ; 40. Gwladys Le Borgne

(Saint-Pol-de-Léon, huitième fémini-
ne) ; 42. Edgar Le Brigant (Carantec).
Absents : Céline Poisson (Saint-Pol-de-
Léon) et Clément Aubin (Carantec).

C ’ É T A I T C O M M E N T L E C H A R À V O I L E ? Optimist. G. Launay brille à Douarnenez

Wafa, 14 ans Chek-Lamine,
11 ans

Hier après-midi, les chars à voile
atteignaient environ 30 km/h.

« J’ai appris plein
de choses ! »
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Il a fallu attendre sept ans pour que la 
pointe de la Torche s’embrase à nouveau 
sous les projecteurs de la coupe du monde 
de fun-board. Les stars sont présentes : 
Robby Naish, Robert Teriitehau, Patrice 
Albeau... Le public est également en masse 
sur les rochers de la pointe. Mais, alors 
qu’en 1986, on avait vu la bouilloire de Pors 
Carn fumer avec des pointes de vent à 46 
nœuds, il manque cette année l’essentiel 
pour les funboarders : les vagues et le vent. 
En attendant les faveurs d’Eole les stars 
posent avec leurs fans.
Vu l’absence de vent les stars bigoudènes 
ont sorti leur coiffes et se laissent tailler le 
portrait aux côtés du jeune Tahitien Robert 
Teriitehau, dont les dessins de la chemise se 
rapprochent des motifs des coiffes. Faute de 
sauter dans les vagues, on parle chiffon à la 
Torche, entre stars !

Octobre 1993. La Torche attend le vent

Petites et grandes histoires de mer en Bretagne

La TorcheLa Torche

Quimper

Char à voile. Grand air et sensations !
Soizic Meur

L’association Rêves
de mer propose des loisirs
de plein air, en famille
ou pour les groupes.
Rencontre avec
23 collégiens parisiens,
venus s’initier au char
à voile sur la grande plage
du Dossen, hier, à Santec.

« J’ai adoré la sensation
de vitesse ! »

EN BAIE DE MORLAIX

Voir la vidéo
sur letelegramme.fr

Le Saint-Politain Lubin Le Nen (ci-dessus au premier plan, à l’entraînement) a termi-
né cinquième en benjamins. Quant à Adrien Kervagoret (au deuxième plan), il a fini
à la seizième place en minimes.

J’ai trouvé le char à voile un peu
bizarre au début, surtout le fait de
guider avec les pieds ! Ce que j’ai
préféré, c’est les accélérations et la
sensation de vitesse ! J’aimerais
bien en refaire.

C’était la première fois que je fai-
sais du char à voile. J’ai trouvé ça
vraiment marrant ! Mathieu, le
moniteur, nous a appris plein de
mots ; maintenant, je sais ce qu’est
un mât, une poulie ou des écoutes.
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