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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 : un équipage pour effacer les différences
Tout commence a la rentree 2013. Er-
wan Tanguy professeur de sciences
economiques et sociales propose
à ses élevés de travailler sur « la ri-
chesse de nos différences » pendant
que d'autres travailleront sur les as
tres, les danses africaines ou tous
autres sujets. « Le projet était un
peu un Ovni. J'ai pensé a ce sujet
car je connaissais le projet du team
Jolokia. Mais j'ai lancé l'idée sans
donner de détail », explique le pro-
fesseur, visiblement pas mécontent
du resultat

Les élevés de 1re S du lycee Benja-
min Franklin d'Auray au team Jolokia
qui porte haut les couleurs de « la dif-
ference est une force »

L'équipage et le bateau

Jeudi, les élevés sont venus accueillir
le bateau rouge qui participe a l'Ar-
Men Race Déjà il se presente devant
le môle Caradec sous les applaudis-
sements des lycéens

Rapidement amarre au ponton
es élevés retrouvent Pierre Meise

skipper, manager et cofondateur du
team « Je vous présente l'équipage
de ce jour et vous invite à monter à
bord », lance le skipper Les élèves
visiteront le bateau. Chacun posera
un nombre de questions impression
nant auxquelles les membres d'equi-

Les élevés sur le bateau avec le skipper et quèlques membres d'équipage.

page repondent sans se lasser et
avec precision.

Photo de groupe, remise d'auto-
collants aux élevés puis distribution
dans les commerces de flyers aux
couleurs du bateau Chaque eleve se
fera un plaisir de communiquer sur

le bateau. « Nous suivons ce bateau
et son équipage depuis une année
scolaire. C'est super de pouvoirtou-
cher du doigt la réalité de ce projet.
Nous en garderons un très bon sou-
venir », résument plusieurs élevés

L'équipage s'élancera pour sa pre-

mière compétition de I annee en
course au large ce jeudi vers 14 h
« Ce sera pour nous l'occasion d'af-
finer la cohésion a bord bien plus
que le résultat obtenu. Ensuite nous
participerons au tour d'Irlande fin
juin », indique le skipper.


