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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

La Trinité-sur-Mer
ArMen Race. Départ aujourd'hui à 14 h 30
Créée en 2011 par la Societe nauti
que de la Trinité sur Mer (SNT), l'Ar
Men Race a su devenir le rendez
vous incontournable de la course
au large En double ou en équipage,
elle couvre 300 a 360 milles sans
escale, au depart de La Trinité sur
Mer, avec virage d'une bouée au
pied du phare de l'ArMen en pointe
Finistere, puis redescente sur l'île
d'Yeu et remonte en baie de Quibe
mn Concept unique sur la facade
Atlantique, l'ArMen Race est
aujourd'hui largement plébiscitée
A partir d'aujourd'hui et jusqu'à
samedi, 193 équipages sont atten
dus cette annee pour faire le specta
cle Ecrans pour suivre la course,
concerts, animations pendant
trois jours, les Trmitams vont vivre
au rythme de l'ArMen Race i
Avec le soutien de la Ville de La Tri
nitesurMer, de la Sagemor et de
nombreux acteurs locaux, la SNT
fera vivre l'ArMen Race a terre, par
le biais d'animations en lien avec la
course Des hier, dans le cadre de la
convention de partenariat entre
l'académie de Rennes, et la Team
Jolokia sur le projet « Riche de nos
différences », 28 élevés du lycee
Benjamin Franklin d'Auray ont
accueilli le monocoque « |olokia »,
skippe par Pierre Meisel Une visite
du bateau et des échanges avec
l'équipage étaient prévus La team
Jolokia est composee d'equipiers

28 lycéens du lycee Benjamin Franklin d'Auray ont accueilli le monocoque « lolo
kia » en chansons Ils ont visite le bateau et rencontre I équipage qu'ils suivent en
classe depuis plusieurs mois

qui, en plus de leur potentiel ou de
leurs competences, apportent une
« difference » qui enrichit l'équipe

Animations
Le depart de l'ArMen Race, que l'on
pourra suivre en live et en trois
dimensions de la côte, a 14 h 30,
aujourd'hui, sera retransmis sur
ecrans, sous la tente media, com
mente sur le village de la course
Une fois les bateaux au large, le
public pourra suivre leur progres
sion via une cartographie mise a
jour tres régulièrement
A chaque arrivée, images et com
mentaires seront également

retransmis Le public pourra poser
des questions, en direct, aux vain
queurs, depuis la tente media du vil
lage de course
Nuit et jour, les équipages seront
accueillis et fetes quel que soit leur
classement Une table ronde sera
animée par des interviews et des
animations seront proposées au
public expositions, rencontre
entre professionnels de la voile et
grand public, regates dans le port,
animations sur les quais, retrans
mission sur ecrans chez les commer
cants, etc Le soir, soirees a thème,
dégustation, concerts, soiree
D), etc

Le programme des animations à terre
Le depart de l'ArMen Race sera
donne aujourd'hui avec la sortie
des bateaux prévue a partir de
12 h Le public pourra suivre la
course a partir de l'écran sous le
chapiteau des medias, au village
de la course
En plus des animations en soiree,
voici le programme des animations
a terre, en journee
Jeudi 29 mai, de g h a 19 h, village
accessible a tous A partir de 12 h,
sortie des bateaux Le bagad Sone
rien Lan Bihoue se produira sur le
môle Caradec, pour saluer le
depart des coureurs Entre 14 h et
17 h, retransmission du depart de

l'ArMen Race sur ecrans TV
Vendredi 30 mai, de g h a 19 h, vil
lage accessible a tous A partir de
10 h et pendant la journee, auba
des du bagad Sonerien Lann
Bihoue Démonstration de paddle
a partir de la cale pres de la Criée
A 15 h, sur le môle des pecheurs,
démonstration d'emploi de
moyens pyrotechniques de sauveta
ge, entraînement a l'extinction de
feu d'hydrocarbure avec extmc
teurs de bord, percussion d'un
canot de survie A18 h, demonstra
tion de chiens de sauvetage par les
Chiens de la côte
Samedi 31 mai, de g h a lg h, villa

ge accessible a tous De 15 h 30 a
17 h, visite du Vor 60 Team Jolokia
A 10 h et pendant la journee, auba
des du bagad Sonerien Lan Bihoue
A 15 h, sur le môle des pêcheurs,
même démonstrations que la
veille 15 h 30, en fonction de sa
disponibilité operationnelle,
démonstration d'helitreuillage par
l'hélicoptère de la Securite civile
Dragon 56 avec le concours de la
station de la Societe nationale de
sauvetage en mer (SNSM) de La Tri
nite sur Mer
Dimanche 1e juin, a g h, ouverture
du village A ll h, remise des prix
a la tente d'accueil


