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Jeudi 28 juin 2012
Ouest-FranceLorient

David Guetta, Steve Aoki,
The Ting Tings, Shaka Ponk,
Miles Kane, The Stranglers,
Kavinsky, Agoria, Miossec,
Catherine Ringer, Merzhin,
Revolver.

Toutes les infos sur :
www.regie-scene.com - 02 98 30 30 15

Fête du bruit
dans Landerneau
Du 10 au 11 août - Landerneau

En partenariat avec

5, rue Trottier (centre ville) HENNEBONT

*du 27/06 au 31/07/2012, selon articles signalés en magasin, jusqu’à épuisement des stocks

L’élégance n’a pas de taille

OPÉRATION

DESTOCKAGE
-50

%Jusqu’à

et PLUS...

du 38 au 56

PauseCafé - ElisaCava
letti - AnneKelly - Chris

tianMarry - Toni Dress -
Karting - etc...

*

Ouvert dumardi
au samedi

ARAIGNÉES

www.lamaisondupoisson-lorient.com

Rond-Point de la BSM - Rue Frachon - LORIENT - Tél. 02 97 05 06 00

TOUS LES PRODUITS DE LA MER

Parking gratuit ouvertdu mardi au samedide 9h30-13h et 15h30-19h30

Pêchées en Atlantique
Nord Est

*prix d’achat + transport + TVA +
dans la limite des stocks disponibles

Offre valable jeudi matin

Le kg

LANGOUSTINES
TOUT VENANT

Du 28 au 30 juin

5€90600/800 g
A PRIX

COÛTANT*Pêchées en Atlantique Nord Est

Les « bras cassés » embarquent à bord de Jolokia
Volvo Oean Race. Après le Défi Intégration en 2010, Éric Bellion et Pierre Meisel repartent à l’assaut
des océans avec un équipage composé de marins valides et handicapés. Le recrutement est ouvert !

Valides et handicapés
Embarquer des sportifs valides et
handicapés, c’est le principe de l’as-
sociation Team Jolokia, « intégrer
la différence. » Un premier défi a-
vait été réussi en 2010. Huit marins
avaient relié Port-Louis (Lorient)
à Port-Louis (île Maurice), soit
20 000 km en 68 jours à bord d’un
voilier de 15 m. Éric Bellion, Pierre
Meisel et Olivier Brice, aveugle, ont
décidé de poursuivre l’expérience
des « bras cassés », comme ils
disent. À bord d’un monocoque de
19,60 m cette fois.

Recrute équipage
L’aventure a été lancée officiellement
hier, dans le cadre de la Volvo Ocean
Race, en présence des parrains :
Thomas Coville (Groupama 4), Jean-
Yves Bernot (météorologue), Knut
Frostad, le patron de la Volvo Race,
et Anthony Nossiter (bateau Abu
Dabi). Team Jolokia recrute son équi-
page, valides et handicapés, jeunes
et seniors, hommes et femmes. Tous
devront être déjà amarinés. Clôture
du recrutement en octobre. Une
soixantaine de personnes seront sé-
lectionnées pour, au final, n’en retenir
qu’une vingtaine. À la clé, une tren-
taine de jours de navigation par an,
pas de salaire mais les frais pris en
charge.

Au départ des courses
Le programme de Team Jolokia s’é-
tire sur cinq ans, jusqu’en 2016. « On
s’alignera au départ des courses

océaniques, promettent Éric Bellion
et Pierre Meisel. Fastnet, Sydney-
Hobart, Québec-Saint-Malo, ou
encore le trophée SNSM, etc. »
Alléchant. Sportivement. Et humai-
nement.

Car Team Jolokia veut « mettre à
mal les a priori sans verser dans
l’angélisme ». En résumé, « vivre en-
semble, apporter sa différence et
inventer des choses », disent encore
Éric et Pierre.

Lorient, port d’attache
Entre deux aventures, Team Jolokia,
à la belle robe rouge, stationnera
au ponton de la Cité de la voile, son
nouveau port d’attache. Principaux
partenaires : la fondation TF1, l’île
Maurice, la Marine nationale, etc., et
un banquier-mécène, Gonzague de
Blignières.

Au total, un budget de fonction-
nement de 2 millions d’euros. Et cap
sur les côtes anglaises en 2013 à

l’assaut de la mythique et parfois ter-
rible Fastnet.

Charles JOSSE.

Candidatures : www.teamjolo-
kia.com. À lire : Défi intégration
et Libertalia, deux récits, l’un en i-
mages, l’autre en texte, de la pre-
mière aventure de Jolokia (éditions
Gallimard). À voir : le film, Jolokia,
l’Odyssée des bras cassés.

Team Jolokia a été baptisé au rhum-piment hier au ponton de la Volvo Ocean Race en présence des parrains
et des amis de l’association.

Ce jeudi au village de la Volvo

Compétition
Ce jeudi est le « Practice day » c’est-
à-dire que les six équipes vont s’en-
traîner sur le parcours de la régate
de samedi midi. En conséquence,
les pontons seront désertés en fin de
matinée jusqu’au milieu de l’après-
midi. Mais il sera possible de voir les
bateaux sortir de la rade et y revenir
à ces mêmes heures. Par ailleurs, les
prix de l’étape Lisbonne-Lorient se-
ront remis entre 17 h et 18 h sur la
grande scène.

La mer autrement
Pendant toute la durée de l’escale, la
Cité de la voile Éric-Tabarly est gra-
tuite. C’est notamment l’occasion de
visiter l’exposition temporaire « Entrez
dans la course ».
Le public peut également (après
inscription préalable) s’initier gratui-
tement aux sensations de la voile à
bord de « Mini VOR », des Farr 30
aux couleurs des concurrents de la
Volvo.

Simulations
Le simulateur fait aussi partie des at-
tractions qui ont beaucoup de suc-
cès. Pendant trois minutes, il fait
plonger dans les vagues sur un Volvo
70 à 25 nœuds dans des conditions

extrêmes. À voir aussi un film en 3 di-
mensions de 10 minutes sur un équi-
page engagé dans la course.

Enmusique
A partir de 17 h sur la grande scène,
musique avec « Plug & Play » : à l’i-
nitiative des Musiques actuelles du
pays de Lorient (Mapl), se succé-
deront Skin a Buck, Marion Meyer,
Misty Wines & Olly Alone. Ils se-
ront suivis de Janice Graham Band,
des Mancuniens élevés au son des
Specials ou de Madness, des Clash
et du meilleur de l’intensité du ska et
du rock’n’roll britannique. Concert
gratuit à partir de 19 h.

Mais aussi…
Rendez-vous chaque jour à 14 h au
stand de Lorient Bretagne sud pour
un casse-croûte architectural : 30
minutes pour déguster un morceau
d’architecture et d’histoire en visitant
l’ancienne base de sous-marins.
Et sur le village : le défi « moulins à
café », l’atelier d’art plastique Skeleton
sea, l’atelier Sauvegarde junior sur les
dangers de la baignade et du soleil,
les drôles d’engins à pédales d’Idées
détournées, les air balls, le château
gonflable et le circuit de voitures…

Les animations d’hier après-midi (ici Bric à Brac) ont réuni
de très nombreux enfants.
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Des conseils pour suivre les régates, puis le départ dimanche
Où ?

La meilleure façon d’assister aux
régates de vendredi et de samedi et
à l’entraînement d’aujourd’hui, c’est
de se poster à la pointe du Talud, à
Plœmeur. Les voiliers évolueront face
au public chaque jour de 13 h à envi-
ron 17 h, jusqu’au départ dimanche.
Ce jour-là, la flotte voguera ensuite
vers Belle-Ile et remontera direction
Galway, mais de l’autre côté de Groix.
À noter que les épreuves seront dif-
fusées (et commentées) sur deux é-
crans géants au village.

Quand ?
L’entraînement, le « practice day »,

c’est aujourd’hui. Les voiliers sorti-
ront de la rade en fin de matinée et
devraient manœuvrer dans les cou-
reaux de Groix. Demain, pour les
régates Pro-Am, les participants se-
ront visibles à partir de midi dans
le même axe que constituent les
pointes du Talud et nord de l’île de
Groix. Idem pour la course officielle
« In-Port race » samedi, dont le dé-
part sera donné à 13 h. Enfin di-
manche, 13 h 02 : après avoir régaté
dans cette zone, la flotte redescen-
dra plein sud, vers Belle-Île.

Comment y aller ?
En bateau : quatre zones ont été dé-

limitées (à consulter dans les capitai-
neries ou sur les sites de la Préfecture
maritime et de la VOR). Attention : à
partir de 10 h 15 ce jeudi, et chaque

jour jusqu’au départ, le trafic maritime
sera temporairement interdit dans la
seule passe Ouest.

En voiture : il est conseillé de se
rendre assez tôt vers Kerroc’h (itiné-
raire balisé sur la route des Plages)
où trois vastes parkings seront amé-
nagés sur les terrains d’agriculteurs.
Restera à marcher un quart d’heure
pour gagner la côte. La circulation
dans le bourg sera modifiée jusqu’à

dimanche.
En bus : la CTRL met des navettes

en place entre le parc des expos de
Lanester et Kerroc’h via la Cité de la
voile. Départs toutes les quinze mi-
nutes.

Les interdictions
Dans le secteur délimité entre la

passe ouest, la pointe du Talud et
celle de Pen Men à Groix, navigation

desbateaux,mais aussi desplanches
ou des kite-surf, ainsi que la pêche
ou le mouillage des navires, seront
interdits les quatre jours indiqués.
Quelque 40 embarcations de l’orga-
nisation et cinq de la gendarmerie
maritime et des Douanes veilleront,
sur l’eau, à leur bonne application.

Quant à la baignade, elle ne sera
interdite… qu’au-delà de la bande de
300 m depuis la berge.

Christophe Baudry, Mathias Lallemand (Lorient Grand large) et Hervé Moussaron (Affaires maritimes) ont précisé la
réglementation en vigueur, sur mer mais aussi sur terre, durant ces quatre prochains jours.
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A l’occasion de l’étape lorientaise de
laVolvoOceanrace,BVCOrganisation
a réalisé avec le photographe Xavier

Dubois une mosaïque géante représentant un personnage em-
blématique de Lorient. Cette opération baptisée « Les visages
de Lorient » a permis la réalisation de 10 414 portraits. L’im-
mense fresque de 150 m² accrochée sur le K2, derrière la Cité
de la voile, sera dévoilée dans sa totalité et inaugurée ce jeudi à
18 h, au son du bagad de Lann Bihoué.

Visages

Le public peut, après inscription préalable, s’initier gratuitement aux sensations
de la voile à bord des « Mini VOR », des Farr 30 aux couleurs des concurrents
de la Volvo.

Ouest France - 28 juin 2012
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Site de la Volvo Ocean Race - 4 juillet 2012



Voiles et Voiliers - juillet 2012



Voiles et Voiliers - juillet 2012



Sea Sail Surf - 4 juillet 2012



Sailing Experience - 4 juillet 2012
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Figaro Nautisme  - 27 octobre 2012



Le Temps - 28 octobre 2012



Nautisme Info - 27 octobre 2012



Sea Sail Surf - 19 octobre 2012



Figaro Nautisme - 30 octobre 2012



Figaro Nautisme - 30 octobre 2012



Eco Nav - novembre 2012
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Imaginez : vous êtes responsable d’un service de communication 
et devez organiser un salon. Votre équipe est composée de Jean, 
qui a un handicap, de Simon le râleur, d’Emma la compatissante et 
de Yasmina, qui travaille à temps partiel. C’est le point de départ 
d’un jeu de rôle créé par le groupe d’assurance MMA pour sensibili-
ser ses 7 000 collaborateurs au handicap en entreprise. A partir de 
quatre saynètes filmées montrant des situations liées au handicap, 
le joueur doit créer un esprit d’équipe et répartir équitablement les 
tâches. Une manière ludique de chasser les idées reçues. C. D.

MMA LANCE UN JEU DE RÔLE SUR LE HANDICAP

Bien travailler avec 
un collègue malentendant
Associée à des préjugés, la surdité est un handicap qui effraie. Pourtant, il suffit
de peu pour rendre la communication fluide et de nombreux postes accessibles.

L
es malentendants et les 
sourds sont estimés à 
5,1 millions d’individus 
en France, dont 1,4 mil-
lion sont en âge de tra-

vailler (enquête Handicaps-Incapa-
cités-Dépendance, 2007). Or, parmi 
ces derniers, seuls 67% ont un em-
ploi. «Associée à des préjugés déva-
lorisants, la surdité est un motif de 
non-recrutement», déplore le so-
ciologue Sylvain Kerbourc’h dans 
un rapport. Quant à ceux qui tra-
vaillent, ils souffrent à 55% d’ab-
sence de communication et d’iso-
lement (étude du Royal National 
Institute for Deaf People). «La limi-
tation des échanges provient géné-
ralement d’un manque d’attention», 
poursuit Sylvain Kerbourc’h. Voici 
comment accorder à vos collègues 
malentendants tou te la considéra-
tion qu’ils méritent.

Evitez tout traitement de faveur,  
souvent perçu comme humiliant
«On croit à tort que la plupart des 
postes ne sont pas accessibles aux 
malentendants. Mais avec un peu 
de bonne volonté et d’imagination, 

beaucoup de choses deviennent 
possibles», assure Baya Ghoul, de-
venue malentendante à l’âge de
1 an. La preuve : avant de devenir 
maquettiste à Management, elle 
avait fait un stage de secrétariat. 
«Nous avions mis au point un sys-
tème où ma collègue répondait au 
téléphone à ma place. Cela fonc-
tionnait très bien», affirme-t-elle. 

Pour tirer le meilleur d’un colla-
borateur malentendant, faites l’in-
ventaire de ses capacités comme 
vous le feriez avec n’importe quel 
membre de votre équipe. Sans tou-
tefois vous montrer intrusif ni 
condescendant. «Il est important 
de respecter son droit à la discré-
tion tout en cernant l’étendue de 
sa déficience. C’est toute la diffi-
culté que posent les handicaps non 
visibles», prévient Louis-Jérôme 
Texier, DRH de la Sacem (Société 
des auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique). Evitez aussi les 
traitements de faveur en matière 
de charge de travail ou d’attribu-
tion des tâches : un collaborateur 
handicapé souhaite en général être 
logé à la même enseigne que ses 

collègues. Sous réserve d’une 
contre-indication médicale ou de 
dispositions contraires prévues au 
sein de l’entreprise.

Installez la personne dans 
un endroit peu bruyant
Les appareils auditifs, qui ampli-
fient tous les bruits, peuvent pro-
duire des ultrasons très gênants en 
cas de volume sonore excessif. Evi-
tez d’installer un malentendant 
près d’un standard téléphonique 
ou d’une rue passante. En matière 
d’équipement, de nombreux ma-
tériels permettent de  faciliter la 
communication. C’est le cas du 
système de traduction simultané 
Tadeo : ce dernier retranscrit en 
direct le contenu d’une conversa-
tion téléphonique ou d’une réu-
nion en langue des signes via un 
système de webcam et d’interprè-
tes. «Grâce à lui, les malentendants 
peuvent avoir toute leur place dans 
les processus de décision», té-
moigne Sylvie Bracquemond, res-
ponsable de la Mission handicap à 
Disneyland Paris. Le procédé est 
certes onéreux, mais il est possible 
d’obtenir 2 000 euros d’aide finan-
cière par an et par collaborateur en 
s’adressant au Sameth (Service 
d’appui au maintien dans l’emploi 
des travailleurs handicapés).

Parlez distinctement, en vous 
plaçant face au collaborateur
«Tu lui expliqueras ce qu’elle doit 
faire» : c’est ainsi qu’un manager, 
pour éviter de parler directement à 
sa collaboratrice malentendante, 

Les gens 
se plaignent 
moins en 
présence 
d’un collègue 
handicapé.
Ils relativisent 
davantage
les difficultés 
professionnelles.
On remarque
même une baisse
de l’absentéisme.
Bref, il a un effet 
positif sur le reste
de l’équipe. 

Pierre Meisel,   manager
de l’équipage du bateau 
de course “Team Jolokia”, 
composé de personnes 
valides et handicapées

80 / Management / Novembre 2012
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L’Economie du sport - 9 novembre 2012

32 BOULEVARD PAUL VAILLANT
93108 MONTREUIL CEDEX - 01 48 51 90 40

NON RECU
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 135
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TEAMJOLOKIA
2935024300509/XMB/AMR/3

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

Un équipage sélectionné sur casting !
Des dizaines de femmes et d'hommes de tous âges, valides ou handicapés, de milieux et
origines différents, ont été présélectionnés pour constituer un équipage de course au
large et participer aux plus prestigieuses compétitions de voile de la planète.

Un total de 130 candidats
s'était présente pour vivre
cette expérience unique, hu-
mainement et sur le plan
sportif, après avoir répondu
à une annonce pour le moins
originale publiée en juin der-
nier. «Recherche hommes et
femmes pour voyage hasar-
deux», disait le texte. «Pas
de salaire Vie spartiate,
tâches d'équipage rudes ou
impitoyables, implication et
courtoisie exigées.
Recrutement sévère non-ou-
vert à tous et à toutes (...)
Pas de cour des miracles
maîs trop normal s'abstenir.
Honneur et reconnaissance
garantis en cas de succès
Premières informations sur
www teamjolokia com». A
l'issue de plusieurs phases
de sélection, avec tests phy-
siques et navigation en déri-

veur, entretiens avec la
Marine Nationale et des res-
ponsables du Team Jolokia,
43 personnes âgées de 18 à
74 ans ont été retenues: une
majorité de Français mais
aussi 2 Belges, un Suisse et
un Chinois, a précisé le futur
skipper du bateau, Eric
Bellion. Le 31 octobre, le
comité de sélection s'est
réuni pour ne retenir qu'une
vingtaine d'équipiers/équi-
pières potentiel(le)s. La der-
nière phase du recrutement,
des sorties sur le VOR 60
Team Jolokia, un mono-
coque de 18,28 rn qui a par-
ticipé à la Volvo Ocean Race
2001-2002 sous le nom de
DJuice, aura lieu en no-
vembre (du 8 au ll no-
vembre, puis du 22 au 25
novembre, Ndlr.) à partir de
Lorient (Morbihan).

«La différence est une
force»

«Les conditions météorolo-
giques automnales proba-
blement musclées seront un
test ultime pour éprouver
l'envie et les capacités du fu-
tur équipage», a souligné
l'équipe dans un communi-
qué. A l'issue de ces naviga-
tions, cinq autres personnes
seront éliminées. L'équipage
finalement retenu sera pré-
sente officiellement le 13 dé-
cembre. A la fois laboratoire
social sur l'intégration de la
diversité («la différence est
une force» pour leitmotiv) et
équipe de course au large, le
Team Jolokia entend partici-
per à des courses telles que
le Fastnet, Sydney-Hobart,
la Transpac et Québec-Saint
Malo.



Ma ville - 14 décembre 2012

www.lorient.maville.com

Évaluation du site
Cityguide du réseau maville.com consacré à la ville de Lorient. On y trouve des renseignements
pratiques - touristiques, culturels, immobiliers, hospitaliers - complétés de l'actualité quotidienne
de la ville et sa région.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 37
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

TEAMJOLOKIA / 10688216 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 14/12/12

Voile : belle équipe de « bras cassés »

  
A droite, le Lorientais Pierre Meisel, l'un des deux managers. Au centre, Gael Renault, marin
aguerri privé de l'usage de ses jambes et Olivier Brisse, non voyant qui a participé à la première
aventure du « Défi intégration ».
 
Leur bateau est amarré devant la Cité Tabarly. Hier soir à Paris, ils ont présenté leur programme
de course   au large. Leur slogan : « La différence est notre force ».
Un projet pimenté
 
Jolokia  , c'est le nom d'un piment très puissant, cultivé au Mexique. C'est aussi le nom du
bateau et de cet é quipage   volontairement hétéroclite.
 
A la barre du projet, deux managers : Éric Bellion  , un Parisien de 36 ans et Pierre Meisel, un
Lorientais de 27 ans. Avec Olivier Brisse, 40 ans, privé de la vue depuis l'âge de 13 ans, ils ont
prouvé qu'ils pouvaient aller loin.
 
C'était en 2010, l'époque du « Défi intégration ».. Au départ de la Cité de la voile, ils avaient
rallié Port-Louis dans l'Océan indien pour revenir au Port-Louis de la rade de Lorient, à bord
d'un voilier de 50 pieds.
 
Éloge de la différence

TEAMJOLOKIA / 10688216 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

 
Aujourd'hui, autre bateau, autres ambitions. Ce Jolokia   est un ancien de la Volvo Ocean  
Race millésime 2001-2002.
 
Une bête de course   performante et pas commode. A son bord vont se succéder durant
les quatre prochaines années un é quipage   roulant de 20 marins amateurs, recrutés parmi
130 candidats selon leur endurance physique et leur caractère... Mais pour le reste, c'est la
différence qui prévaut.
 
Sacré équipage
 
Voici le tableau : quatre marins handicapés   moteur, deux étrangers, des équipiers au parcours
de vie difficile, un autre encore atteint d'une grave maladie durant son enfance, six femmes...
 
Quoi, être femme, c'est un handicap ?
 
« Il y a très peu de femmes dans les courses au large », se défend Pierre Meisel. « Dans la
dernière Volvo Race, il n'y en avait aucune ! »
 
Gros partenaires  
 
Ce défi de la diversité   peut paraître curieux, mais ses concepteurs ont les pieds sur terre.
Hier à l'hôtel de la Marine, les partenaires poids lourds ont montré leur blason : on y trouve
TF1 qui s'intéresse depuis le début à l'aventure, Lafarge, Total, la Marine nationale et d'autres.
Conséquence, le budget du team   Jolokia   est de 750 000 €.
 
A Lorient, la Cité de la voile   va héberger gratuitement le bateau de course   le plus souvent
possible aux pontons de la Tour des vents, à côté des voiliers de Tabarly.
 
De la Fasnet raceà Québec Saint-Malo
 
De 2013 à 2016, Jolokia   va barouder sur les océans  . Tout commencera par la Rolex fasnet
race pour s'achever en 2016 par la transat Québec-Saint-Malo.
 
Les entraînements ont commencé. Les premiers bobos sont survenus tout récemment, rappelle
Pierre Meisel : « Une épaule déboitée pour Éric Bellion   et Olivier Brisse s'est cassé une côte.
»
 
Comme une équipe de foot
 
L'aventure est appelée à faire des petits.
 
Un « comité scientifique » va observer le comportement d'un groupe de onze marins appelé à
tourner, tout comme une équipe de foot, avec des titulaires et des remplaçants.
 

TEAMJOLOKIA / 10688216 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Des chercheurs en philosophie, en ethnologie, associés à des managers d'entreprise vont ainsi
suivre le parcours de cette bande qui veut sublimer les handicaps  . Un film résume déjà leur
histoire : Jolokia  , l'odyssée des bras cassés.
 
www.teamjolkia.com Ouest-France 
 



Nautisme info - 16 décembre 2012

www.nautisme-info.com

Évaluation du site
Nautisme est un site qui présente l'actualité de la marine de plaisance et du nautisme.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 17
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

TEAMJOLOKIA / 10700084 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 16/12/12

TEAM JOLOKIA présente l'équipage sélectionné pour la saison
2013 ?
 

 
 
Pendant quatre ans, Team   Jolokia   va s'aligner au départ des plus prestigieuses courses 
  dans le monde avec des équipages hétéroclites recrutés sur le principe que la différence est
une force. Le recrutement s'est terminé fin novembre après deux sessions de navigation sur le
VOR   60 à Lorient. Les conditions météorologiques automnales musclées furent un test ultime
et implacable pour éprouver l’envie et les capacités du futur équipage  . 20 équipiers ont été
retenus sur les 130 personnes qui avaient postulé à l'annonce publiée en juin dernier.
 
Avant de s'intéresser à toutes les diversités, Team   Jolokia   a travaillé spécifiquement sur le
handicap. Il est notamment le premier équipage mixte, valides   et handicapés, à détenir un
record océanique   à la voile. En 2010, le Team   Jolokia   a rallié l'île Maurice depuis Lorient
en 68 jours, 19 heures, 6 minutes et 44 secondes. Derrière ce temps de référence réside un
véritable exploit technique et humain. C’est donc avec un premier record de la route des épices
en poche qu’Eric Bellion  , responsable du projet et skipper  , Pierre Meisel, team manager, et
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Olivier Brisse, équipier non-voyant, se lancent dans cette nouvelle aventure maritime hors du
commun : un équipage   de course   au large comme laboratoire social sur la diversité  .
 
Considérant la diversité comme une véritable valeur ajoutée, les équipiers ont été recrutés
en fonction de leurs compétences mais aussi en tenant compte de leurs facultés originales
qui peuvent enrichir l'équipe. C'est dans l'écrin prestigieux des salons de l'Hôtel de la Marine,
place de la Concorde  , que Team   Jolokia   a présenté à la presse et aux partenaires  ,
le 13   décembre, les équipiers retenus pour la saison 2013. Le futur équipage symbolise
une microsociété expérimentale où tous travaillent ensemble pour atteindre une performance
collective. Les marins recrutés sont originaires des 4 coins de la France, et de nationalités
chinoise, suisse et suisse mauricien : Alexandre (Bordeaux), Benoit D. (Paris), Benoit G.
(Paris), Claire-Lise (Vannes), Daniel (Annecy), David (Vannes), Edouard (Paris), Emmanuel
(Le Havre), Gael (Rennes), Joel (Marseille), Julie (Nantes), Keyvan (suisse mauricien habitant
à Genève), Laurent (Auzeville en Haute Garonne), Lucas (Lavaldens –Isère), Marc Albert
(Crozon–Finistère), Marie-Lucie (Lorient), Mathilde (Le Havre), Milena (Montpelliers), Penelope
(Lille), Qiqi (chinois habitant à Brest ).
 
Avec 6 femmes recrutées, les relations et les rapports hommes-femmes en termes de
complémentarité s'invitent de fait. La présence des femmes à bord d'un voilier, univers
masculin, aura-t-elle un impact sur les différents aspects de management mais aussi sur le vécu
des membres de l'équipe; et si oui, lequel ? Le panel de différences s'exprime aussi au travers
du handicap  , de la culture, des compétences nautiques   et sportives (simple débutant,
régatier ou navigateur), des milieux sociaux et centres d'intérêts variés (du trader au charpentier
de marine) et des âges.
 
Un laboratoire social et managérial
En partenariat avec l' AFMD   (Association Française des Managers de la Diversité  ), Team 
  Jolokia   propose de soumettre au regard de managers, de chercheurs et de psychologues,
le vécu de cette équipe volontairement recrutée « divers ». La mer   possède le pouvoir sans
appel de renforcer ou désagréger la cohésion d'un groupe. L’observation de cette véritable
expérience de management, tant lors des entraînements que des courses  , a pour objectif de
faire émerger de nouvelles clés pour une meilleure intégration de la différence dans l’entreprise
et la société. Team   Jolokia   propose de revisiter le mythe de la tour de Babel. La diversité
n'est plus vue comme une malédiction mais une opportunité pour l'Homme de se dépasser.
 
2013 : une année qui sonne le début de la compétition
Après une pause hivernale (le mât est en refit dans les alvéoles de la base sous- marine  
et la coque   sera mise au sec courant janvier 2013 pour des travaux sur les ballastes), les
entrainements débuteront en mars à Lorient à la Cité   de la Voile   Éric Tabarly, port d'attache
du bateau. La saison 2013 commencera en mai avec des courses   sur la façade atlantique
(Tour de Belle-Ile / Armen Race, La Trinité sur Mer   / Record SNSM, Saint Nazaire, Ste Marine,
St Nazaire /Cowes-Dinard) et la mythique Rolex Fastnet Race en août. En novembre, Team  
Jolokia   mettra les voiles vers les Antilles et participera à l’ARC (Atlantic Race for Cruisers).
 
Plus d’informations : www.teamjolokia.com
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A la Une : Team Jolokia est prêt pour 2013
 
 
C’est une équipe de bras cassés et fière de l’être. Team   Jolokia   est le premier é ;quipage 
  mixte, valide   et handicapé, à avoir décroché un record océanique   à la voile (2010). Pour
cette nouvelle saison, Jolokia   a choisi de s’ouvrir à toutes les diversités.
 
 
 

 
crédits photo: Team   Jolokia   / record 2010
 
En 2010, le Team   Jolokia   a rallié l’î ;le   Maurice depuis Lorient en 68 jours, 19 heures,
6 minutes et 44 secondes. Fort ce de premier record sur la route des épices, Eric Bellion  ,
Pierre Meisel et Olivier Brisse ont sélectionné un nouvel équipage : pendant quatre ans, les 20
équipiers (sélectionnés sur 130 candidatures) vont s’aligner au départ des plus prestigieuses
courses   mondiales.
 
De belles cartes à jouer
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Le recrutement s’est terminé fin novembre après deux sessions de navigation sur le VOR   60 à
Lorient, avec des conditions météo musclées. L’é ;quipage   navigue sur un ancien bateau de
la Volvo Ocean   Race 2001-2002, un voilier   de course   très technique. A bord, des profils
atypiques (parcours de vie difficile, handicapés   moteurs, nationalités différentes…) vont défier
les plus grands professionnels de la course   au large. Team   Jolokia   souhaite servir de
laboratoire social. « Notre objectif, à terme, c’est d’être un modèle et un outil pour le monde
de l’entreprise », explique l’un des skippers  , Pierre Meisel  . En partenariat avec l’AFMD
(Association française des managers de la diversité  ), Team   Jolokia   propose de soumettre
au regard de managers, de chercheurs et de psychologues, le vécu de cette équipe atypique.
La mer   possédant le pouvoir de renforcer ou de désagréger la cohésion d’un groupe.
 
Un programme dense
 
Les entrainements de Team   Jolokia   commenceront en mars afin de préparer les premières
courses   de la saison en mai sur la façade Atlantique (Tour de Belle-Ile, Armen Race, Record
SNSM ou Cowes-Dinard). Les navigateurs participeront ensuite à la Rolex Fastnet qui partira
le 11 août 2013, avant de mettre les voiles   vers les Antilles avec l’Atlantic Race for Cruisers
(ARC) comme objectif. En 2016, Team   Jolokia   a d’ores et déjà prévu de participer à la
transat Québec-St Malo
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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

Les voiles de la diversité

C'est une aventure unique que celle que mène contre
vents et marées l'équipe de Team Jolokia. Elle réunit
des sportifs valides et handicapés pour courir des
épreuves de voile prestigieuses, telles la Rolex Fas-

tnet Race en 2013, L'Odyssée des Epices en 2014 ou encore la
Transat Québec Saint-Malo en 2016. L'objectif est de montrer
que la différence est une force. Un pari réussi dans le précédent
challenge, le Défi Intégration, dont l'équipage mixte est parvenu
à décrocher un record à la voile en ralliant l'île Maurice depuis
Lorient en 68 jours, 19 heures, 6 minutes et 44 secondes. Preuve
que différence s'accorde avec performance. Forte de cette expé-
rience, l'édition Team Jolokia (2012 /2016) se veut un laboratoire
dédié à l'humain et à l'expérimentation managériale.
« Lorsque l'histoire a commencé en 2008 avec Ie Défi Intêgration, raconte
Eric Bellion, le chef de projet,je pensais que la difficulté majeure à affronter

serait l'accessibilité du
bateauparce au 'ilfallait
être autonome dans la
manœuvre et dans la vie
à bord. En réalité, ce qui
a posé le plus deproblè-
mesaétédetravailleren
êquipe. Les particulari-
tés ont compliqué les
rapports humains. Cer-
tains voulaient un trai-
tement à part et d'autres

mn. A talons, nous sommes parvenus à dépasser nos divergences. »
L'équipage de Team Jolokia - 20 personnes recrutées sur
300 candidats - figure une microsociété hétérogène où tous
doivent naviguer comme un seul homme, dans une même di-
rection. Il intègre des marins confirmés et novices, handicapés
et valides, jeunes et seniors... des hommes et des femmes de
culture, de religion, de coutume, de catégorie socioprofession-
nelle et de niveau d'études différents. Ce laboratoire social sur
voilier de course (un Vor 60) sera observé par des psycholo-
gues, ethnologues et sociologues en partenariat avec l'Associa-
tion française des managers de la diversité. Les enseignements
tirés de l'épopée feront l'objet d'un livre blanc publié chaque an-
née à destination des entreprises. « La mer possède le pouvoir sans
appel de renforcer ou de déliter la cohésion d'ungroupe, poursuit Eric

I Bellion. Il n'y a pas de meilleure école pour apprendre à mieux se
I connaître et as 'enrichir de notre diversité. » M. B.-C

PAR MARTINE BETTI-CUSSO ET CHRISTOPHE DORÉ
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