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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

À 63 ans, Claude prend le large comme skipper
Cette Nantaise va intégrer, pendant un an, le Team Jolokia, une équipe composée de 18 skippers amateurs.
Après un entraînement en mars, elle voguera sur les mers de Belle-Ile, de Malte...

L'histoire

Difficile de savoir par ou commencer
lorsqu'il s agit de retracer une exis-
tence déjà bien remplie Alors pour
Claude Colle, c'est par le dernier epi-
sode en date qu'on va entamer la
biographie

En l'occurrence un courriel reçu
« à 20 h 12 », mardi soir La formule
est classique pour une bonne nou-
velle Cette Nantaise d'adoption,
nee a Brest il y a 63 ans, relit la pre-
miere phrase, de tête. « Nous avons
le plaisir dè vous informer... » Ou
plutôt « le très grand plaisir », cor-
rige t elle d emblée Un plaisir im
mense, même, pour cette retraitée
de l'Education nationale qui, une
semaine apres avoir passe une bat-
terie de tests et d'entretiens a Pa-
ris, a ete sélectionnée pour former
pendant un an, avec dix-sept autres
amoureux du large (sur 43 candi
dats au depart), le Team Jolokia Cet
équipage est compose de skippers
amateurs débarquant de tous les ho-
rizons Hommes et femmes, valides
et handicapes, tous vouent une pas-
sion pour la mer « Senior, femmes
ou d'origine étrangère, on retrouve
tous ces caractères qui sont par-
fois source de discrimination dans
le monde du travail, résume Sa-
rah Fraisse I une des responsables
du Team. On montre que tous en-
semble, ça fonctionne bien ! »

Maîs attention, appartenir a une
minorité ne délivre pas automatique
ment un passeport pour le large
Pour monter a bord du 60 pieds qu

ntegrera au printemps le calendrier
officiel des courses (Tour de Belle-
lé en mai, toui d'Irlande en juin,
Middle Sea Race en octobre, ) les
principales qualites restent la faculté
a vivre ensemble et un minimum de
connaissance du milieu mann

Pour Claude, cette passion poui le
taquet l'a prise a 19 ans « J'avais un
petit habitable de la gamme Marie,
un Cognac, avec lequel j'ai navigué
en Manche, en Méditerranée, mais
aussi du côte de l'île d'Oleron. »

Un bateau qu'il a fallu revendre, a
la fm des annees 80 Pas vraiment a
regret maîs entre son planning de
prof de physique, deux filles puis un
petit fils a gâter difficile de dégager
du temps pour larguer les amarres.
Maîs la grande Bleue trottait mias
sablement dans un com de sa tête.
Quand, en septembre dernier, l'une
de ses filles croise dans un bistrot,
quai de Versailles, un ancien cama-
rade de classe, un ceitam Pierre,
c'est le déclic. Pierre Meisel, le co-
concepteur de Jolokia, lui presente
le projet et la fille souffle l'idée a sa
mere

La suite, on la connaît. Dossier
d'inscription, convocation, tests, en-
tretiens et enfin ce mail, mardi soir
découvert seulement hier matin. Voi-
la donc Claude Colle propulsée sur
Jolokia, doyenne d une equipe de
dix-huit passionnes. Avec huit d'entre
eux, elle partira pour une session de
trois jours d'entraînement a Lorient,
fm mars Quant au nom du troquet a
la genèse de cette aventure ? Le Ca-
notier Tout un symbole..


