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Eléments de recherche : TEAM JOLOKIA : équipage mixte composé de valides et d'handicapés dirigé par Eric Bellion, Pierre Meisel et Olivier Brisse
et participant à des courses océaniques, toutes citations

Team Jolokia.
Quand le bateau devient labo

ie recrutement pour ln deuxieme saison du Team Jolokia est lance Au programme Tour de Belle-Ile, d'Irlande, Voiles de Saint-Tropez...

« Pas de Cour des
miracles, mais trop
normal
s'abstenir » : ainsi
recrute le team
Jolokia, équipage
pas comme les
autres, qui fait de la
course au large un
laboratoire social.

L'idée est belle, respirerait même
le bon sentiment, voire l'idéalis-
me « Faire de la difference une
force » Sauf qu'après une premiè-
re saison de navigation, un froid
constat s'impose Ça marche i
Un souvenir du team manager Pier-
re Meisel pour l'illustrer : « Une de
nos premières sorties. On prépare
une manœuvre, je lance "parés à
virer", et je me retourne Le pre-
mier à son poste était Olivier Lin
aveugle. Apres ça, tout le reste de
l'équipage oublie ses petits soucis
et se bouge ».

« Des borgne-fesse »
« Une équipe de borgne-fesse
sociaux et physiques ». voici
l'équipage du team Jolokia Des
navigateurs, beaucoup; mais pas
seulement Un montagnard, un
juriste en droit des affaires, une
street-artiste, un paraplégique
Tous bénévoles, qui prennent 45 à
50 jours dans leur année pour par-
ticiper au projet.
Douze personnes a bord, douze
profils complètement différents,
réunis pour faire marcher une bête
de course, alignée sur la Volvo
Ocean Race 2001-2002 « C'est ça
qui nous intéresse », insiste Pierre
Meisel. « Faire cohabiter tout ce
petit monde dans la soute d'un
bateau de course, avec l'mconfort,
le bruit, l'humidité, le manque d'in-
timité Et en tirer une force »

« Sur le papier, du délire »
Le navire n'a pas éte adapté pour
les équipiers handicapés physi-
ques. Ce sont eux, et l'équipage,
qui s'adaptent. « Un truc de ouf »,
souffle le Rennais Gaèl Renault,
doyen de l'équipage et paraplégi
que « Sur le papier, c'est juste du
délire. Et pourtant ça marche, par-
ce qu'il y a une vraie solidarite,
tout le monde aide le voisin »
« Chacun est le handicapé de
l'autre », image Pierre Meisel
« Gael est peut-être paraplégique
maîs il a d'autres forces, par rap-
port a Pénélope, par exemple, qui
n'était jamais montee sur un
bateau comme ça et pèse 40 kg
L'intérêt c'est que le bateau empê-
che les gens de se concentrer sur
eux et pousse le groupe à se
dépasser, ensemble ».

« Le regard a change »
Sur les pontons, ce drôle d'equipa-
ge a d'abord eté regardé avec
« curiosité », pour dire les choses
avec tact, par certains teams enga-
gés sur l'ArMen race, le record
SNSM, ou encore la Rolex Fastnet
« Le regard a rapidement change
ils n'en revenaient pas de nous
voir bord à bord avec eux », sourit
Pierre Meisel
« Le projet dure quatre ans. Cette
année, on a surtout testé le volet
humain On a aussi acquis une cré-
dibilité dans la performance,

maintenant, il faut être vu non
plus comme un équipage ordinai-
re, mais comme une équipe qui
peut gagner »
Ce groupe va être largement rema-
nie pour la saison prochaine Avec
toujours la même quête • « Celui
qui vient et nous dit qu'il a un han-
dicap, physique ou social, on s'en
fout. On veut qu'il apporte quel-
que chose de différent », résume
Pierre.
Le recrutement sur dossier est lan-
cé. Des entretiens et tests physi-
ques auront lieu a Paris début
2014, avant une sélection finale,
sur l'eau, à Lorient

Laboratoire social
En parallèle, le projet sert de labo-
ratoire social Régulièrement, des
chercheurs, sociologues, philoso-
phes ou géographes de l'académie
de Rennes embarquent et obser-
vent cette microsocieté.
« Line boîte ne peut pas me dire
qu'elle ne trouve pas de place
pour un handicapé chez elle,
quand on voit comment ça marche
ici, dans des conditions on ne peut
plus spartiates », milite Pierre Mei-
sel « Notre but, c'est de dégager
des outils, pour aider les entrepri-
ses, associations, collectivités, a
intégrer toutes les différences pos-
sibles Et en faire une force »

Pierre Chapin


