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a video du jour

Rencontre avec Pierre Meisel,
skipper du Team Jolokia,
dans l'émission Pavillon P
présentée par Jimmy Pahun.
Sur TebeSud aujourd'hui



23/2/2016 Team Jolokia, Soutien du Printemps de l’Optimisme ! | Le Printemps de l'Optimisme 

http://www.printempsdeloptimisme.com/teamjolokiasoutienduprintempsdeloptimisme/ 1/2 
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L’équipage Team Jolokia, porte-parole de la diversité, participe à des courses au large à bord d’un bateau extrême 

et puissant pour démontrer que la diversité est une force pour le collectif. 

Les équipiers sont recrutés chaque année et représentent les différents horizons de la société : femmes, hommes, 

juniors, seniors, personnes handicapées et non handicapées, de nationalité française ou étrangère, issus de 

différents  milieux sociaux. 

La présence de Team Jolokia sur les podiums prouve que la diversité favorise la performance. 
 

 
Former un équipage pluriel à l’image de notre société est donc une façon de dire oui, c’est possible ; possible 

d’accepter l’autre et de travailler avec  lui. 

 

Au-delà des performances humaines et sportives, l’équipage est suivi par des chercheurs, experts et sociologues qui 

constituent un laboratoire sociétal et managérial et analysent le fonctionnement de cet équipage pour en tirer 

des outils applicables dans la société, et notamment dans le monde du travail. 

 

Retrouvez Pierre Meisel, Skipper, directeur et co-fondateur de Team Jolokia, vendredi 18 mars au CESE, pour la table 

ronde 

 
 

14h30-16h00 – Hémicycle 

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, « GADGET » OU ENGAGEMENT DURABLE ? 
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Coup d'envoi.le... à Lorient 
 
Blog Avenir du sport – Dominique Crochu 

 

Il est plutôt rare que des acteurs-actrices du sport réussissent à prendre un moment commun pour 

échanger tant leurs agendas sont chargés. 

 

Lundi, dans le Morbihan en Bretagne, Pierre Meisel responsable (à droite) de la Team Jolokia (voile) 

était l’invité de Thierry Hubac (à gauche), directeur de la Communication du Football Club de 

Lorient. 

 

Les échanges terrien et maritime sur le football et la voile ont été enrichissants. Des mots-clés 

communs aux deux univers ont été mis en évidence : ouverture, effort, mixité, performance, 

diversité, passion, territoire. (à gauche, à l’entrée du centre de formation, à droite sur la base 

marine…). 

 

 
Une visite guidée des installations modernes des locaux administratifs et sportifs du Football Club 

de Lorient, sur la commune de Ploemeur, a clôturé la rencontre. 

 

Le club de Ligue 1 signe  : 

 
– « le football autrement » 

 

Le bateau Team Jolokia affirme 

http://avenirdusport.com/coup-denvoi-le-a-lorient/


– « la différence est une force » 

 

 
Entre mer et terre, voilà bien tout un programme ! 

Sur Twitter : à retrouver 

@ThierryHubac et @FCLorientOff 
 

@PierreMeisel  et @TeamJolokia 

https://twitter.com/ThierryHubac
https://twitter.com/ThierryHubac
https://twitter.com/FCLorientOff
https://twitter.com/FCLorientOff
https://twitter.com/PierreMeisel
https://twitter.com/PierreMeisel
https://twitter.com/TeamJolokia
https://twitter.com/TeamJolokia
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Lorient Agglo. Le vote des subventions
Le conseil communautaire s'est réuni à la Maison de l'Agglomération, au Péristyle, mardi en fin d'après-
midi (Le Télégramme de mercredi). Voici la suite du compte rendu de cette réunion. Lorient Agglo a voté
plusieurs subventions, dont voici les principales : Agence d'urbanisme et de développement économique
(Audelor), 2.622.000 €; Conseil de développement, 25.000 €; Lorient Grand Large, 300.000 €, Centre de
culture scientifique technique et industrielle, 97.200 €; Aide à la première installation des jeunes agriculteurs,
26.000 €; festival Pêcheurs du monde, 11.500 €. Université de Bretagne-Sud et COMUE, 96.700 €; Id'Mer,
87.500 €; Eurolarge, 32.500 €; Inf'Orient (forum info sup'), 20.000 €; Films en Bretagne, 13.500 €; bassin
d'essais Ifremer, 6.930 €; Printemps de l'entreprise, 10.000 €. Favoriser l'insertion socioprofessionnelle et
promouvoir l'économie sociale et solidaire, 746.450 €, dont 61 % répartis comme suit : Mission locale du pays
de Lorient, 245.

700 €; association Réseaux pour l'emploi (Arpe), 212.300 €. Office de tourisme de Lorient Agglomération
(hors reversement de la taxe de séjour), 962.155 €; Musée du sous-marin, 13.500 €; bureau accès logement «
Logeris », Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Morbihan SOS Accueil, 60.000 €; Les Compagnons
bâtisseurs de Bretagne, 60.000 € ; Agence départementale pour l'information sur le logement (Adil), dispositif
Prim'Acces, 15.000 €; Aloen et Chambre de métiers (plateforme espace Info habitat), 58.750 €. Agence
locale de l'énergie (Aloen), 145.000 €; Université de Bretagne-Sud (laboratoire Géosciences marines et
Géomorphologie des littoraux), 25.000 €; Agenda 21, 40.000 €; Comité des oeuvres sociales du pays de
Lorient, 109.000 €; Festival interceltique, 330.000 €; CNRS Tara expéditions, 100.000 €; Comité des fêtes
de Plouay (Grand Prix cycliste), 75.000 €; Team Jolokia, 30.000 €; Lorient Grand Large (course Bretagne-
Sud Mini), 17.000 €; Agence départementale d'information sur le logement (Adil), 63.480 €; Fonds solidarité
logement, 21.860 €.

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lorient-agglo-le-vote-des-subventions-04-02-2016-10946184.php
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Chronique Maritime : Team Jolokia ou la preuve que la diversité est
une force

Crédit photo : Martin Coudriet

La différence est une force . C’est le credo de Team Jolokia , une association reconnue d’ intérêt général qui
oeuvre pour promouvoir la diversité . Comment ? En réunissant chaque année sur un voilier des personnalités
très différentes. Pierre Meisel , le fondateur de Team Jolokia , revient avec nous sur cette formidable initiative
et le message qu’elle véhicule. On écoute :

Audio:

http://laradiodelamer.ouifm.fr/site/chronique-maritime-team-jolokia-preuve-diversite-force/

Retrouvez la Chronique Maritime du lundi au vendredi à 11h10 sur La Radio de la Mer/Programme OÜI FM

http://laradiodelamer.ouifm.fr
http://laradiodelamer.ouifm.fr/site/chronique-maritime-team-jolokia-preuve-diversite-force/
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Le Team Jolokia s'entraîne à la survie à Lanvéoc
Par Rédacteur en chef.

Dans le cadre d'un partenariat entre la Marine nationale et le Team JOLOKIA, un stage à la survie en mer a
été organisé au profit de l'équipage, du 26 au 28 janvier 2016, par le centre d'entraînement à la survie et au
sauvetage de l'aéronautique navale ( CESSAN) sur la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic.

     Le Team Jolokia s'entraîne à la survie à Lanvéoc.

http://www.corlobe.tk
http://www.corlobe.tk/spip.php?article40453
http://www.corlobe.tk/spip.php?auteur1
http://www.corlobe.tk/IMG/jpg/2/2/7/dsc03847.jpg
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Le Team Jolokia s'entraîne à la survie à Lanvéoc

Dans le cadre d'un partenariat entre la Marine nationale et le Team JOLOKIA ( http://www.teamjolokia.com),
un stage à la survie en mer a été organisé au profit de l'équipage, du 26 au 28 janvier 2016, par le centre
d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale ( CESSAN) sur la base aéronautique
navale de Lanvéoc-Poulmic.

Les 22 membres de l'équipe ont ainsi pu se former grâce à des exercices adaptés pour mieux coller à la
spécificité de la survie en mer d'un équipage de voilier de course au large.

Ils ont également profité de l'expertise des flottilles  33F et 24F, et de l'antenne médicale de Lanvéoc-Poulmic
en participant à des conférences consacrées à la survie en mer et à l'emploi des secours aériens.

Basé sur l'intégration de la diversité, l'équipage du Team Jolokia est composé de marins, jeunes et seniors,
hommes et femmes, personnes en situation de handicap et valides et d'équipiers provenant d'horizons sociaux
ou culturels très différents.

Sources : Marine nationale
Droits : Ministère de la Défense

http://www.defense.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/le-team-jolokia-s-entraine-a-la-survie-a-lanveoc
http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/marine/photos-des-breves/dsc03951/6913285-1-fre-FR/dsc03951.jpg
http://www.teamjolokia.com/
http://www.defense.gouv.fr/marine/ressources-humaines/ecoles-et-formations/ecoles-a-vocation-aeronautique/cessan/cessan
http://www.defense.gouv.fr/marine/organisation/forces/aeronautique-navale/bases-d-aeronautique-navale/ban-lanveoc-poulmic/ban-lanveoc-poulmic
http://www.defense.gouv.fr/marine/organisation/forces/aeronautique-navale/bases-d-aeronautique-navale/ban-lanveoc-poulmic/ban-lanveoc-poulmic
http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/marine/photos-des-breves/dsc03847/6913290-1-fre-FR/dsc03847.jpg
http://www.defense.gouv.fr/marine/organisation/forces/aeronautique-navale/flottilles/flottille-33f
http://www.defense.gouv.fr/marine/organisation/forces/aeronautique-navale/flottilles/flottille-24f
http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/marine/photos-des-breves/dsc03772/6913295-1-fre-FR/dsc03772.jpg
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LORIENT. LOISIRS

Cité de la voile. Elle rouvre aujourd'hui
Apres un mois d'hivernage, la
Cite de la voile EncTabarly, a
Lorient La Base, rouvre ses portes
aujourd'hui Pendant les
vacances d'hiver, l'enceinte
lonentaise propose a ses visi
teurs, en plus du parcours d'expo
sition, un espace dedie aux 3 6
ans, des animations originales et
une exposition
« Éric Ta ba rly, un marin hors
norme » : rencontre avec un
marin d'exception Au delà de ses
talents de navigateur, il a fait
preuve d'ingéniosité et d'mnova
lion L'occasion est donnee de
revivre les succes et anecdotes

lies a ce grand mann
Duree 30 minutes
« Le Bato-Labo » : decouverte
d'un curieux objet au cœur du par
cours d'exposition, le « Bato la
bo » A travers de nombreuses
expériences, les visiteurs sont
immerges dans le quotidien d'un
navigateur Tous les jours, a
16 h 30 Duree 30 minutes
Exposition « Diversité » par Le
Team Jolokia : prenant le contre
pied d'une societe qui se recroque
ville sur ses peurs et ou les exclu
sions se multiplient, l'exposition
du Team Jolokia propose un conte
nu riche ou la diversite est vue

comme une richesse et tente de
repondre a la question « Qu'est
ce que la diversite ? » On y
découvre des actions positives, on
y décortique les stéréotypes, on y
décrypte ce que les sciences ou la
loi disent sur les ethnies, on y
comprend les enjeux du vivre
ensemble A partir d'aujourd'hui
jusqu'au 13 mars

T Pratique
Ouvert tous les jours pendant les
vacances dhiver dè loh a 18h
Tarifs adulte 12 e de y a 17 ans
ge de 3 a 6 ans 3 e famille 36 €
Tel 02 97 65 56 56
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Exposition "Diversité" par le Team Jolokia
Du 6 février au 13 mars, la Cité de la Voile Éric Tabarly accueille l'exposition de l’association Team Jolokia
"Diversité".

Une exposition enthousiasmante et passionnante à la croisée de l'Autre et de la mer.

La diversité vue par le Team Jolokia
Prenant le contre-pied d'une société qui se recroqueville sur ses peurs et où les exclusions se multiplient,
l'exposition de l'association Jolokia propose un contenu riche où la diversité est vue comme une richesse
et tente de répondre à la question : "Qu’est ce que la diversité ?". On y découvre des actions positives, on
y décortique nos stéréotypes, on y décrypte ce que les sciences ou la loi nous disent sur les ethnies, on y
comprend les enjeux du vivre-ensemble.

Intégrer la diversité et vivre ensemble est un des enjeux majeurs du monde moderne. Porte-parole de la
diversité, avec pour objectif de montrer que celle-ci est source de richesse collective et de performance, le
Team Jolokia est un équipage unique dans l'univers de la course au large.

La Cité de la Voile pour port d'attache
Actuellement en pleine préparation pour les courses à venir, le bateau du Team Jolokia navigue entre son
port d'attache, la Cité de la Voile, et l'océan Atlantique. Son équipage pluriel, ouvert à l'acceptation de l'autre
et au travail ensemble, ouvre les portes d'une expérience riche et positive.

http://www.citevoile-tabarly.com
http://www.citevoile-tabarly.com/exposition-diversite
http://www.citevoile-tabarly.com/exposition-diversite#
http://www.citevoile-tabarly.com/exposition-diversite#
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Infos pratiques
Du 6 février au 13 mars

Inclus dans la visite de la Cité de la Voile Éric Tabarly - Lorient La Base.

http://www.citevoile-tabarly.com
http://www.citevoile-tabarly.com/exposition-diversite
http://www.citevoile-tabarly.com/exposition-diversite#
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niort
éducation

Des écoliers embarqués
sur un océan de diversité
Devant les élèves de l'élémentaire Louis-Aragon, le skipper du Team Jolokia
est venu témoigner de son aventure riche en échanges.

Julien Viroulaud
le papa skipper partage
ses émotions avec les élèves

C 'est dans un bel uni-
vers que les enfants
de l'école Aragon
ont ete transportés

avant de partir en vacances
Dans le monde de la ditterence
et de la diversité A la barre
pour toute une matinée Julien
Viroulaud, parent d'élevé maîs
aussi skipper du Team Jolokia,
ce bateau ou les frontières
entre les couleurs de peau, les
religions les origines sociales
ou les handicaps physiques ou
psychologiques n'existent pas.

Porter un autre
regard sur
la différence

A la barre durant toute la mati-
née, celui qui s'est lancé dans
l'aventure dans le cadre du dis-
positif de reserve citoyenne, a
guidé les enfants vers de beaux
bornons Tous ont embarqué

I

Les écoliers ont préparé une série de questions sur différentes thématiques après avoir vu le film.

avec lui sur cette belle arche,
ce laboratoire social pour une
aventure humaine, avant tout
Avec de simple réponses à leur
questions préparées a l'avance

Car l'intervention de Julien Vi-
roulaud est venue a point
nomme pour illustrer le projet
voulu par l'équipe enseignante
et son capitaine, Nicolas Prm-

sur ditterentes et posées en di-
rect au papa, l'un « des marins
par comme les autres ». Tel est
le titre du film visionne aupa-
ravant pour associer les
images aux grandes idées évo-
quées « II y avait des dauphins
autour du bateau », s'enthou-
siasme une petite éleve Et des
navigateurs au rappel pour ma-
nœuvrer le voilier
Au-delà des images impres-
sionnantes, ce sont de grandes
idées sur lesquelles les petits
ont ete amenés à se pencher.

temps, le directeur de l'établis-
sement « Cette matinée s'ins-
crit dans le cadre d'un travail
sur la diversité. Nous voulons
permettre au regard des enfants
sur la différence. Cela concerne
aussi bien le racisme, le handi-
cap, l'égalité homme femme
Ces différences existent aussi
au sein de l'école. »
Cette matinée n'est donc
qu'une étape dans le travail au
long cours voulu par les ensei-
gnants Dans leur souhait de
faire vivre la diversite, ils ont

prévu la création d'une his-
toire transversale sur la diver-
site qui sera portée a l'équi-
page à travers le projet de
classe de découverte. Ce sont
les élèves de Chs qui seront
valorises par leur rôle de mes-
sagers et de rapporteurs des
échanges qu'ils auront eus
avec les membres du Team Jo-
lokia Cette aventure-là autant
qu'une traversée de l'Atlan-
tique promet d'être riche. Avec
des emotions force 10.

Jean-Michel Laurent
nr niort@irco.fr

http7/sitesecoles ac poitiers fr/
mort louis aragon/
http.//wwwteamjolokia com/



Mai : pourquoi et où la diversité ? 
 

Blog Avenir du sport – Dominique Crochu 

A Lorient, se prépare un grand week-end de la diversité. A l’initiative de Pierre Meisel et de son 

équipe Team Jolokia un programme multi-projets est en train de voir le jour avec la participation de  

son équipage. 

 

Découvrir : le portrait de chaque personne de cet équipage mixte et divers. 

 

 

À l’occasion de son départ de Lorient le dimanche 8 mai 2016 pour son expédition Antilles – Québec 

– St Malo – Lorient, des animations, des conférences, des rencontres, de la navigation sont 

programmées à partir du jeudi 5   mai. 

 

Quatre jours d’actions avant le départ du bateau pour le grand large…!  

Le projet du programme 

Site Jolokia : web 

 

Contact : evenement@teamjolokia.com : +33 6 86 59 06 06 

Twitter : @TeamJolokia 

http://avenirdusport.com/mai-pourquoi-et-ou-la-diversite/
http://www.teamjolokia.com/equipage-2016/
http://www.teamjolokia.com/wp-content/uploads/2016/02/4-JOURN%C3%83%C2%89ES-DIVERSIT%C3%83%C2%89-5-au-8-mai-F%C3%83%C2%AAte-de-d%C3%83%C2%A9part.pdf
http://www.teamjolokia.com/
mailto:evenement@teamjolokia.com
https://twitter.com/TeamJolokia
https://twitter.com/TeamJolokia
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Animations avec le Team Jolokia
Pour illustrer les problématiques du Vivre ensemble, la Cité de la Voile invite les scolaires à une semaine de
rencontre et d’échanges avec l’équipage du Team Jolokia autour de la diversité et de la mixité.

Semaine thématique

Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2016, la Cité de la Voile Éric Tabarly et le Team Jolokia invitent les
scolaires des cycles 2, 3 et les collégiens à découvrir l’aventure de ce projet dont l’objectif est de démontrer
que la diversité est une richesse pour le vivre ensemble comme pour la performance.

Team Jolokia

Team Jolokia, c’est un équipage unique dans la course au large ! Chaque année, il recrute un équipage
bénévole sur des critères sportifs mais surtout d’engagement : l’essentiel est d’enrichir l’équipe, il n’y a pas
de profil type recherché.

Du débutant au skipper avisé, personne handicapée, femme, senior, tout le monde a sa chance pour
embarquer dans cette aventure humaine. Team Jolokia s’aligne sur les plus prestigieuses courses au large
sur un bateau de 60 pieds, voilier extrême et puissant.

Contenu des animations

Visite du bateau et rencontre avec l’équipage (environ 45’)
Diffusion du film « Des marins pas comme les autres » (environ 45’)
Exposition
Atelier pédagogique ou visite guidée en option

Téléchargez la fiche Semaine du "vivre ensemble"

http://www.citevoile-tabarly.com
http://www.citevoile-tabarly.com/animations-avec-le-team-jolokia
http://www.citevoile-tabarly.com/sites/default/files/Cit%C3%A9-de-la-Voile_Semaine-vivre-ensemble_Team-Jolokia.pdf
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Infos pratiques et inscriptions

Du 29 mars au 1er avril 2016 - sur réservation - élèves cycle 2, 3 et collèges

Durée : 1h30 environ

Tarif : 4,00 € par élève, GRATUIT pour les écoles élémentaires et collèges de Lorient Agglomération

Contact Service pédagogique : 02 97 65 56 56 ou resascolaire@citevoile-tabarly.com

http://www.citevoile-tabarly.com
http://www.citevoile-tabarly.com/animations-avec-le-team-jolokia
mailto:resascolaire@citevoile-tabarly.com
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Team Jolokia à la transat Québec-Saint-Malo

Team Jolokia ? C'est un équipage,
illustrant les différences au sem de
la société, embarqué sur un Volvo
Ocean de 60 pieds, un voilier de l'ex-
trême conçu pour le tour du monde.
Au total, vingt équipiers font partie
du Team pour douze embarqués, à
l'image d'une équipe de rugby.

Chaque année, le Team recrute un
équipage bénévole sur des critères
sportifs et d'engagement. Au pro-
gramme cette saison : un voyage au-
tour de la diversite et la francophonie
(Antilles, Quebec), la participation a
la transat Québec-Saint-Malo (départ
le 10 juillet). Cette année, Team Jolo-

kia noue aussi des partenariats avec
l'Établissement public de santé men-
tale Charcot, le centre mutualiste de
rééducation et de réadaptation fonc-
tionnelles de Kerpape et la centre
pénitentiaire de Plœmeur. Des em-
barquements sont prévus pour les
publics accueillis dans ces établisse-
ments.

Team Jolokia, c'est aussi une BD,
qui doit sortir le 6 avril (Marins d'au-
dace) et quatre journées consacrées
à la diversité (conférences, rencon-
tres, concerts, navigations pour
tous), du 5 au 8 mai.
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LORIENT. ACTUS

Diversité.
Team Jolokia reprend la mer

Le Team lolokia, ou comment asseoir « une vision positive de la diversite » pour les acteurs et partenaires engages
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La diversité largue
de nouveau les amarres i
La quatrième saison
du Team Jolokia,
skippé par Pierre Meisel,
a eté lancée, hier, à la Cité
de la voile, à Lorient
Focus sur la saison 2016
de ce « laboratoire social »
embarqué qui veut
« aller plus loin »

> Puissance 4
De « l'idée farfelue de depart, fm
2009, avec des bras casses », lean
Marc Beaumier, directeur de la Cite
de la voile, se réjouit de la pleine
réussite du Team |olokia, projet qui
vise « a gommer les différences
avec un équipage issu de la diversi
te » En 2016, ce sont ainsi
25 « piments » (le Bhut |olokia est
un des piments les plus forts du
monde, NOIR) qui constituent
l'équipage n°4, forme sur la base
de la difference, autour de par
cours de vie varies L'occasion,
pour le skipper, Pierre Meisel, de
rappeler la combinaison gagnante,
« l'aventure nautique d'un côte, le
laboratoire social de l'autre »
Sur laquelle se greffent volontiers
différents partenaires qui « par
tagent un savoir faire autour de la
diversite », histoire « de ne pas
aborder les problèmes, maîs de
trouver une solution »

> Les ministères sociaux
abord
Cette annee, dans le cadre de leur
politique de lutte contre les discri

mmations, les ministeres sociaux,
représentes hier par Yannick
Barillet, a la tête de la Direction
regionale de la jeunesse, des sports
et de la cohesion sociale (DR|SCS)
de Bretagne, embarquent Objec
tif « Promouvoir la diversite a par
tir d'une experience originale et
concrète Les idees de Team |olokia
font sens, ou comment une commu
naute humaine produit de la perfor
mance et de la cohesion sociale »

> Triple collaboration
Autres collaborations « enthou
sistes » avec l'établissement
public de sante mentale Charcot, le
centre de reeducation et de readap
tation fonctionnelles de Kerpape et
le centre penitentiaire de Ploe
meur Les responsables sont una
nimes « Comment ne pas s'asso
cier a un tel projet C'est une evi
dence i », résume Olivier Bonaven
tur, directeur de Kerpape Avectou
jours l'ambition « d'aller a la ren
contre de tous les publics, de les
faire se rencontrer C'est vital » A
bord, pourraient donc se côtoyer
des patients, des détenus « Pour
que le vivre ensemble soit une reali
te », appuie Norbert Métairie, pre
sident de l'Agglomération

> L'équipage en action
Pierre Meisel a ensuite presente la
saison nautique «Une annee sym
bolique, car on veut aller plus
lom » Apres les sélections a terre
et en mer, l'équipage 2016 s'en
traîne sur le Vor de 19,50 rn depuis
le 25 fevrier A l'horizon, une trans
atlantique autour de la diversite
entre les Antilles et le Quebec Et
une participation a la Transat due
bec Saint Malo (depart le
10 juillet) Une destination mûre

ment réfléchie « Le Quebec a une
politique d'inclusion tres avancée
La mission est d'apporter et de rap
porter un maximum de temoi
gnages de la diversite et du mana
gement, avec la Martinique
comme miroir et le Quebec comme
exemple » Enrichir l'inclusion,
encore et toujours « La diversite
n'arrête pas de s'ouvrir Le but
final est qu'il n'y ait plus de discri
mmations i »

> « Journées diversité » en mai
Avant de rallier les Antilles, le
Team Jolokia proposera quatre
« journees diversite », du 5 au
8 mai « Un ecueil de la discrimina
tion, c'est le chiffre On veut
mettre une réalité humaine, avec
des temoignages autour des discri
mmations On veut dresser un etat
des lieux de la diversite », insiste
Pierre Meisel Au programme
exposition, dédicaces, conferences,
distribution de badges « La diversi
te, une force », concerts, naviga
lions pour tous et rencontres

> Lin roman graphique en avril
Un roman graphique consacre a cet
équipage « pimente » va paraître,
le 6 avril prochain Son titre
« Marins d'audace i Embarque
avec Team |olokia », aux editions
Marabulles, chez Marabout Ha
chette Aux crayons, le dessinateur
Guillaume de Bats dont les croquis
évoquent, simplement maîs effica
cément, « la diversite, le manage
ment, le langage de bord », dit
Pierre Meisel La BD sera en vente
en librairies et aux « Journees diver
site »

T Pratique
Site internet www teamjolokia com
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« Les journées Diversité » de Team Jolokia à Lorient
Team Jolokia, association reconnue d’intérêt général basée à Lorient, vise à promouvoir la diversité et le
vivre ensemble à travers un exemple réel.

Ainsi, un équipage représentant la société dans toute sa diversité (femmes, hommes, juniors, seniors,
personnes handicapées et non handicapées, issues de différents milieux sociaux, etc.) a été composé pour
participer à de grandes courses de voile au large, à bord d’un VO’60, bateau extrême et puissant.

A l’occasion du départ de l’équipage de la diversité pour son expédition autour de l’Atlantique, Team
Jolokia et son laboratoire social organisent ces Journées Diversité du 5 au 8 mai à Lorient .

Et à noter la parution le 6 avril du livre

« Marins d’Audace  »
de Guillaume de Bats
embarqué avec Team Jolokia

Editions Marabout

http://www.seableue.fr
http://www.seableue.fr/les-journees-diversite-de-team-jolokia-a-lorient/
http://www.seableue.fr/team-jolokia-recrute-embarquez-pour-une-nouvelle-aventure/jolokia/
http://www.seableue.fr/les-journees-diversite-de-team-jolokia-a-lorient/team-jolokia-journees-diversite/
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Les nouveaux équipiers du Team Jolokia
ont débuté l'entraînement au large de
Lorient. En juillet prochain, douze d'entre
eux seront au départ de la transat Québec
Samt-Malo à bord du V060 où « La
différence est une force ».
A voir dans Multisports sur TebeSud et sur www.tebesports.com
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locale

course au large

Team Jolokia : leur épopée humaine sur les océans

l'essentiel t

Le Figeacois Rémy Labarthe prendra la mer, début juin, pour la course transatlantique Québec-Saint Malo. Une course
au large avec l'équipage Jolokia.

fl aurait dû être marin d'eau douce, lui, rAveyronnais natif
de LMnhac-le-Haut. Mais tout petit la mer l'a captivé.
Rémy Labarthe, 40 ans, fait aujourd'hui partie de la Team
Jolokia et prendra le départ de la prochaine transatlantique
Québec-Saint-Malo, en juin. Après avoir endossé le maillot
du CSF pendant plusieurs années, le sportif figeacois va
relever ce nouveau challenge... Rémy nous raconte cette
incroyable aventure humaine.

Du rugby à la voile, c'est un peu le grand écart. .

Leur projet : qui est de promouvoir la diversité humaine
dans la performance, la voile n'étant qu'un prétexte pour
montrer que l'on peut tous faire de la course ensemble,
que la diversité est une chance collective de réussite,
une force. D'ailleurs, des chercheurs en sciences sociales
et des experts en management étudient l'équipage et
son fonctionnement pour en tirer les enseignements et
promouvoir l'intégration.

Qui compose la team Jolokia ?

Je suis plaisancier. J'ai un bateau à La Rochelle. Un jour
j'ai vu l'annonce de l'association Jolokia dans un magazine
et j'ai postulé pour ce projet qui a vu le jour il y a
quatre ans. Après des tests de voile, des tests physiques,
et psychologiques aussi avec la Marine nationale, j'ai été
sélectionné l'an dernier.

Qu'est ce qui vous a attiré ?
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Il y a des gens novices comme des navigateurs
professionnels, des gens avec un handicap physique ou
sensoriel, et d'autres pas. Notre défi, c'est d'arriver à
fusionner nos qualités, pour mener notre bateau de course
de 60 pieds jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous sommes 25,
dont cinq nouveaux cette année, mais seulement douze
à pouvoir embarquer sur le voilier. Il y a des Français,
Espagnol, Italien, Québécois et même des Belges, âgés de
25 à 60 ans, sous la conduite de notre skipper Pierre Meisel.

Qu'est ce que vous apporte Jolokia ?

Quand je vois les difficultés des autres membres de
l'équipage ou l'énergie et la conviction qu'ils mettent,
j'apprends à relativiser mon quotidien. J'en ressors riche
d'expériences à mettre en pratique dans mon métier de
maître nageur. On apprend aussi à vivre en groupe, dans
la promiscuité d'un voilier de course au large. Et puis, on
se dépasse : je n'avais jamais navigué de nuit ou au-delà
de 30 nœuds de vent, et jamais non plus durant plusieurs
jours consécutifs. Car trois jours de course, c'est trois
jours d'effort. En mer, on ne peut pas se permettre de ne
pas être efficace. Il y a des choses auxquelles il faut être
confronté, pour comprendre.

Quelles sont vos prochaines courses ?

Après l'ArMen Race et la Cowes Week, l'an dernier, avec une
deuxième et une sixième place, nous serons au départ de la
Transatlantique Québec-Saint-Malo, le 10 juillet, aux côtés
de navigateurs professionnels, pour dix à quinze jours de
course.

« Trois jours de course, c'est trois jours d'effort. En mer,
on ne peut pas se permettre de ne pas être efficace ».

Jolokia a besoin de vous sur Ulule

Pour cette transatlantique, l'équipage Jolokia doit réunir
un budget de 128 000 €, dont près de la moitié est dédiée
à l'entretien et la préparation de ce voilier, Volvo Ocean
Race 60. Pour trouver les fonds nécessaires au budget
ravitaillement soit 12 500 €, Jolokia a ouvert une page
sur le site de financement participatif Ulule.Les soutiens
internet ont déjà apporté 4 655 €, mais il ne reste plus
que quinze jours pour atteindre la somme demandée. Cela
commence par une contribution de 5 €, en échange d'une
carte postale du Team, en passant par la réservation de
la bande dessinée « Marins d'audace », sous le dessin de
Guillaume De Bats, éditée en avril pour 100 € ; ou pour
500 € une navigation à bord du voilier de course.Pour
l'anecdote, le Jolokia, symbole du projet, est le piment le
plus fort du monde.

Propos recueillis par Laetitia Bertoni
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Team Jolokia. Encore dix jours
pour « financer » les victuailles
Cette année, le Team
Jolokia voit plus loin.
11 participera a la Transat
Québec-Saint-Malo, qui
s'élancera le 10 juillet.
Pour boucler le budget
nourriture, « l'équipage
de la diversité » a lancé
une campagne de
financement participatif
Objectif : collecter
12 500 €. Date de clôture :
le 31 mars !

tes entraînements du Team jolokia
battent leur plein Ci contre, une partie
de I équipage 2016 (Photo DR)

Pour sa quatrieme annee d'exis
tence, le Team |olokia s'est lance le
defi de participer a la Transat Que
bec Saint Malo, en juillet prochain,
face a des equipes de marins profes
sionnels
Pour tous ceux qui voudraient Tac
compagner dans cette aventure,
« l'équipage de la diversite » a lan
ce, le 1e mars, une campagne de
financement participatif sur la
plateforme Ulule Objectif collée
ter 125006, somme destinée au
budget nourriture, durant les deux
trajets transatlantiques A dix jours
de la clôture du financement partiel
patif, le compteur affiche plus de
6 340 € La campagne s'achèvera a
la fm du mois

15 équipers, Go jours
soit 2.700 repas !
« Pour un tel voyage, le budget glo
bal est conséquent », prévient
Annelise Tixier, equipiere et char
gee de communication Le budget
global s'élève a 128 doo €, avec
notamment le materiel, les frais
d'assurance, les frais de déplace

ment « Cette contribution
concerne le budget nourriture Pour
15 equipiers et 60 jours, cela repre
sente 2 700 repas i », chiffre aise
ment la jeune femme
Le Team Jolokia a opte pour des kits
dejeuner, des repas et des diners
lyophilises « A bord, c'est tres spar
tiate ll n'y a rien pour cuisiner,
sauf un rechaud et une bouilloire i
L'avantage, c'est que ces plats lyo
philises sont complets au niveau
nutritionnel Ce sont des bombes
energetiques qui permettent de
tenir », précise telle La qualite de
l'alimentation est en effet primor
diale pour que les equipiers soient
au maximum de leur capacite phy
sique, d'autant que le niveau d'exi
gence est eleve sur le Vor6o au
piment rouge (le Bhut |olokia est un
des piments les plus forts du
monde, NDLR)

Plus de 50 % déjà collectés
Avec plus de 50 % de la somme déjà
collectée, grâce a 116 contribu
teurs, l'équipage skippe par Pierre
Meisel espère « un coup de pouce

de derniere minute » Différents
dons sont possibles soit le don
simple, soit le don avec contrepar
tie(s) En fonction de la somme
engagée, il peut s'agir d'une carte
postale du Team |olokia (5 € ou
plus), des quatre cartes postales col
lector (10€ ou plus), d'une invita
tion aux |ournees de la diversite les
5, 6, 7 et 8 mai et au concert d'où
verture (20€ ou plus), d'un tee
shirt (30 € ou plus), d'un mug (50 €
ou plus), de la BD « Marins d'au
dace » réalisée par Guillaume de
Bats, dessinateur embarque a bord
du Team |olokia l'an dernier (ioo€
ou plus) ou encore d'une naviga
tion a bord du VorGo, le weekend
de depart, les 7 et 8 mai (500€ ou
plus) A noter que le Team Jolokia
est une association reconnue d'mte
ret general Ainsi, chaque contribu
teur peut bénéficier d'une reduc
tion d'impôt 66 % du montant du
don pour les particuliers et 60 %,
pour les entreprises

T Pratique
Site fr ulule com/transat diversite
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2.700
le nombre de repas à financer pour
la Team Jolokia, engagée dans la
Transat Québec-Saint-Malo. i
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Mercredi 6 avril L'efficacité dans la diversité, la preuve par Jolokia
9hOO 11 h 3 O Pierre MEISEL, directeur de Team Jolokia
Seminaire Economie Apres avoir prépare Normale Sup, Pierre Meisel se lance dans une these de philosophie
et sens et d'anthropologie sur des questions le préoccupant de longue date comment les cultures

cohabitent elles et comment les différences internes sont elles muées en force collective?

Plutôt que de s'orienter vers une carriere universitaire, il prefere ensuite s'engager
dans l'action Compétiteur de haut niveau en voile, il cofonde l'association Jolokia pour
embarquer, sur un voilier de 20 metres, des équipages reunissant de fortes différences
juniors/seniors, hommes/femmes, maîs aussi des personnes handicapees, paraplégiques
ou non voyantes par exemple Sur cinq compétitions face a des professionnels aguerris,
Jolokia fait trois podiums Le debriefmg de ces expériences capte l'intérêt d'entreprises,
notamment sur deux idees cles le management est affaire de relations et chacun a une
spécificité qui peut devenir une force pour le collectif, a condition de savoir la valoriser
Efficacité et diversite peuvent alors aller de pair

Séance organisée en collaboration avec le College des Bernardins
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>- Bessines
Julien Viroulaud
raconte

Organisé par l'association Bes-
sinons ensemble, dont il est
le président, Julien Viroulaud,
équipier du team Jolokia, ra-
conte « Des marins pas comme
les autres », salle Noisy, ce ven-
dredi 1er avril, à 20 h 30.
Julien explique : « Le team Jolo-
kia c'est d'abord un film, une BD
qui sort le 6 avril « Marins d'au-
dace » de Guillaume de Batz, un
équipage qui prône l'aventure
au service de l'humain, un par-
tenariat avec les ministères et de
nombreuses institutions tels que
Kerpape (centre mutualiste de
rééducation et réadaptation fonc-
tionnelle) et un hôpital psychia-
trique. Il recrute pour une transat-
lantique au départ de Lorient le
8 mai, en direction de l'expédition
Antilles, Québec, Saint-Malo, Lo-
rient, un voyage hasardeux, sans
salaire ; il faut s'attendre à une
vie spartiate, des tâches d'équi-
page impitoyables. »
Et il conclut : « Trop normal
s'abstenir. »

Soirée gratuite et conviviale.
Contact : 06 37 38 17 12 ou

wwwteamjolokia.com
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bessines

Embarquement
vendredi 1er avril

f WAVE rt»»NTi
f if? ~^~fSml. Ii

_ T. P ' • ^m PJ~~K ••i

Voyage a bord du voilier
du Team Jolokia demain soir

L'association Bassinons
ensemble organise
vendredi 20 h 30 a l'espace
Noisy, une soiree sur la voile
et les Formule I de la mer,
avec la projection d'un
documentaire sur le Team
Jolokia, un équipage de marins
pas comme les autres, suivi
d'un debat anime par le
Bessmois Julien Viroulaud,
l'un des membres de ces
courses nautiques hors du
commun Entree gratuite pour
tous et bien qu'on parle de
mer et de bateau, ce n'est pas
un poisson d'avril '
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EDITORIAL

Le temps
des rêves est éternel

A
premiere vue, l'horizon paraît bou-
che Nous vivons une epoque ou
les nations se replient sur elles-
mêmes, les frontieres se ferment,
des murs s'élèvent entre les

peuples La plupart des endroits de la planete,
pense t on, ont ete explores, conquis, photogra
phies, filmes Les pionniers de l'aventure, Amund-
sen, Livmgstone, James Cook, Paul-Emile Victor,
qui ont fait rever des générations de voyageurs,
ont rejoint la litterature ancienne Le moindre
village du Kamtchatka ou de Borneo est en photo
HD sur Google Pour retrouver l'excitation de la
decouverte, un aller-retour pour Mars suffirait a
peine Et puis, on est si bien en France

Erreur d'analyse, illusion mediatique D'abord,
les terres d aventures inexplorées sont encore
nombreuses Dans les pôles, surtout au sud Dans
les montagnes rien qu'au Nepal, environ 200
sommets de plus de 6 000 metres n'auraient
jamais ete conquis Sous terre, de nombreuses
grottes et cavernes, immenses et profondes,
gardent une large part de mystere Le fond des
oceans est une terra incognita II reste dans le
monde principalement en Amazonie et en
Papouasie, une centaine de tribus qui, aujourd'hui
encore, n'ont pas etabli de contact avec d'autres
êtres humains que ceux de leur groupe Un
explorateur d'aujourd'hui ne part certes plus a

L'EPROUVANTE ROUTINE DE L'ANTARCTIQUE
Le photographe australien Daniel Berehulak prix Pulitzer 2015

témoigne dans le reportage que nous publions ce mois e de

la v e quotidienne des se entifiques etablis en Antarctique Une

routine plutôt rude Nous dormions par deux dans des petites

cabines avec douches et W C dans un couloir glace et si vous

ratiez I heure du repas vous deviez attendre le prochain i»

Pour Daniel un des moments inoubliables du reportage fut de

rejoindre I equipe russe pour leur sauna hebdomadaire Ils

ava eni apporte avec eux des branches de bouleau de Russie

raconte t il On a couru dehors et j ai photographie les gars

tout nus en tram de se couvrir de neige ll faisait 26 C l»

l'aventure pour être le premier a conquérir une
nouvelle terre II le fait pour mieux connaître la
planete, proteger la nature et ses habitants, faire
progresser la science, faire passer un message
Voila cinq siècles que Magellan a tourne autour
du globe, maîs ils sont encore legion ceux qui
rêvent de tour du monde, a commencer par Ber-
trand Piccard avec son avion solaire Voila cinq
siècles que Christophe Colomb a traverse l'At-
lantique, maîs combien de loups de mer ou
d'anonymes «voileux» vibrent encore a ce defi
transatlantique ' Un exemple ces jeunes de l'as-
souation Jolokia, qui préparent la difficile course
Quebec-Samt-Malo, avec un équipage compose
de personnes de toutes origines (nationalité,
handicap, catégorie sociale) pour «montrer que
l'on peut faire vivre, travailler et reussir ensemble
des gens dont on pense trop souvent qu'ils rien
sont pas capables»

Partout, les mêmes moteurs humains sont a
l'œuvre la quête d'un nouvel horizon la recherche
du lointain, de l'insaisissable, voire de l'interdit
Ce desir-la est insatiable, c'est lui qui ira renver-
ser les barrières physiques et mentales, qu'engent
d'autres hommes II comporte sa part d'ombre,
la folle fuite en avant vers le «toujours plus», dans
un monde aux ressources limitées Maîs il repré-
sente finalement I antidote a la fatale tentation
du repli sur soi Je me permets ici de reprendre
le beau titre du livre* dans lequel l'économiste
Daniel Cohen explore ce sujet Le monde est clos,
maîs le désir, lui, est infini •

"Le monde est clos et le désir infini (ed Albin Michel)

ERIC MEYER REDACTEUR EN CHEF
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BRETAGNE

Team Jolokia. Cap vers
de nouveaux investisseurs
• Team Jolokia se veut le symbole de la diversité qui réussit. Son financement repose
sur le mécénat d'entreprise. Objectif : passer de 350 à 500.000 € de budget par an.

Pierre Meisel, skipper, dirige l'association Team Jolokia, reconnue loi 1901. Son équipage, representant la diversite dans toute sa pluralite (physique,
culturelle, sociale...), s'aligne au départ de prestigieuses courses au large

n bateau, symbole de
la diversité qui réussit

Avec un équipage
constitué tout autant

de personnes valides que handi-
capees, de seniors que de
juniors, d hommes que de
femmes, de cadres sup' que
d étudiants, Team Jolokia parti-
cipe depuis quatre ans à de pres-
tigieuses courses au large Objec-
tif prouver que les différences
culturelles, physiques, généra-
tionnelles ou sociales peuvent
être un levier de progrès, un
moteur de performance En
juillet prochain, e est ni plus ni
moins au depart de la Transat

Quebec-Samt-Malo que le Volvo
Ocean de 60 pieds, s alignera
Alors que les entraînements ont
repris fin février en rade de
Lorient, port d'attache du bateau,
Pierre Meisel, lui, prend son
bâton de pèlerin, en quête de nou-
veaux investisseurs « Depuis
quatre ans, nous fonctionnons
avec un budget de 350.00u€ par

an. Nous aimerions passer a
500000e», indique ce skipper,
également directeur de I associa-
tion Team Jolokia,_qu il a co-fon-
dée en 2012 avec Éric Beignon

Deux grands mécènes
« Team Jolokia a la particularité,
et c'est rare en France pour une
association, d ètre financée aux
deux tiers par du mecenat d'en-
treprise », explique Pierre Mei-
sel En l'occurrence et depuis
quatre ans, deux grands
mécènes soutiennent l'associa-
tion lonentaise, reconnue loi
1901 • Gonzague de Blignieres,
president du fonds d investisse-
ment Raise et le leader européen
de la transformation numérique
Sopra-Sténa (38000 collabora-
teurs dans 20 pays, CA 2015
3,6 Mds €] Les groupes Lafarge-

Holcim (base en Suisse, CA
27 Mds €] et TFI 12.730 collabora-
teurs , CA 2015 2 Mds e) sont
d autres partenaires Lorient
Agglo ainsi que les ministères

sociaux (Affaires sociales et San-
té , Ville, Jeunesse et Sport , Tra-
vail et Emploi] apportent une part
institutionnelle minoritaire

En quête de partenaires locaux
« Notre volonté est de conserver
ces partenaires economiques et
d en séduire de nouveaux En par-
ticulier locaux, ce qui faciliterait
les échanges, nos interventions
en entreprises et l'accueil a bord
du bateau », indique Pierre Mei-
sel, qui espère boucler son bud-
get pour l'automne prochain

Délivrer des outils managériaux
Pour le directeur de Team Jolo-
kia ce financement centré autour
du monde economique se veut
cohérent avec le projet. L'un des
objectifs de Team Jolokia est de
tirer de I experience sportive a
bord du voilier des enseigne-
ments applicables dans les pra-

tiques managenales des entre-
prises « Elles sont le premier
lieu d'enjeu de la diversité Tant

dans la maniere de diriger les
equipes que dans le recrutement

des " talents ', de personnes à
valeur ajoutee " », estime Pierre
Meisel
Un laboratoire social est ainsi
adosse au projet Team Jolokia ll
associe chercheurs en sciences
sociales et experts économiques
qui étudient le comportement et
le fonctionnement de l'équipage
« En augmentant notre budget,
notre volonté est de développer
ce laboratoire pour enrichir les
outils manageriaux que nous
apportons aux entreprises »,
motive Pierre Meisel
Des outils délivres à la faveur de
conférences maîs aussi de deux
formations, d une journee cha-
cune, l'une portant sur « Les
enjeux de management de la
diversité » et l'autre sur « La pos-
ture du manager dans une situa-
tion de diversité »

Stéphanie Biju
www.teamjolokia.fr
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Quimper

Semaine d'information
sur la santé mentale
Conference. Table ronde « Quand le
soin passe par le corps » : témoignages
et regards croises de professionnels
sur les actions mises en œuvre : me-
diation corporelle et atelier de percus-
sions a l'EPSM Etienne Gourmelen,
actions menées par l'association Activ
sport, témoignage de M. Hervé Larhant
(Team Jolokia).
Mardi 5 avril, 18 h, Auditorium -
Médiathèque Ursulmes, Esplanade
Julien Gracq. Gratuit. Contact :
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L'initiative

Le Team Jolokia
en roman
graphique
C'est d'un support de communication
pour le moins original dont va dorena
vant disposer le Team |olokia un
roman graphique dedie a cet « equi
page de la diversite » va paraitre
demain Aux crayons l'humoriste
Guillaume de Bats, atteint de la maia
die des os de verre, qui avait embar
que, l'an passe, sur le Vor6o au
piment rouge (le Bhut |olokia est un
des piments les plus forts du monde,
NOIR)

Entre BD et carnet de mer
Guillaume de Bats a ramené de ses
navigations une centaine de
planches, dessins et aquarelles, dont
quèlques unes ont ete dévoilées lors
de la presentation officielle du Team
lolokia 2016, début mars, a la Cite de
la voile, a Lorient La Base Légendes

Tie. A&*.

ou ponctues de dialogues, les dessins
ont ete compiles dans un livre qui
tient a la fois de la BD et du carnet de
mer L'auteur s'est imprègne de
l'état d'esprit a la fois éclectique,
humaniste et un brin foutraque qui
règne a bord de bateau Et un editeur
s'est laisse tente les editions Mara
bulles, chez Marabout Hachette
Le roman graphique, intitule
« Marins d'audace i Embarque avec
Team JoLokia », sera disponible, a par

tir du 6 avril, en librairie ll sera egale
ment en vente pendant les Journees
de la diversite, du 5 au 8 mai pro
chams, a Lorient La Base, a l'occasion
du depart de l'équipage pour la Tran
sat Quebec Saint Malo

^Pratique
« Marins d audace <
Embarque avec Team Jolokia »
par Guillaume de Bats chez Marabulles
Prix 1795 €
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La BD Jolokia est dans les bacs !

On vous en parlait en juillet dernier, ces superbes planches signées Guillaume de Bats méritaient bien de
trouver un éditeur… C’est chose faite, le roman graphique Marins d’audace ! vient de sortir aux éditions
Marabulles. Embarqué avec l’équipage du Team Jolokia, Guillaume de Bats a croqué avec beaucoup de
justesse et de talent les moments cruciaux de la vie du bord… A noter également, les Journées de la Diversité
proposées par le Team Jolokia, ce sont les 7 et 8 mai à la BSM de Lorient. Au programme : conférences,
navigations et concert de rock (http://www.archideep.com, ça envoie du lourd !), entre autres. Et grand merci
aux contributeurs de l’opération de financement participatif pour la transat Jolokia : c’est un joli succès.

http://www.voilemagazine.com
http://www.voilemagazine.com/2016/04/la-bd-jolokia-est-dans-les-bacs/
http://www.voilemagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Marins-daudace.jpg
http://www.voilemagazine.com/2015/07/team-jolokia-planches-en-quete-dediteur/
http://www.archideep.com/
http://fr.ulule.com/transat-diversite/
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Exposition dans les locaux d'Aquavallon - Rodez ag-
glomération et le Team Jolokia

EXPO : Le piment d'une
transat... pour bien
vivre ensemble

• llEZ
AGGLOMERATION

Expo :« Diversité, bien vivre ensemble et performance >

Toute la symbolique du Jo-
lokia, le piment le plus fort
du monde, pour démontrer
- preuve à l'appui - que la
différence vécue en groupe
constitue une force... C'est
l'expérience sans précé-
dent que souhaite mener
Rémy Labarthe, chef de
bassin du pôle aquatique
de Rodez agglomération, à
un double niveau. Sous
l'appellation Team Jolokia,
il s'engage dans une course
à la voile, sorte de Transat
au départ de Lorient avec
trois escales - Fort de
France, les Bermudes,
Québec, - puis voyage re-
tour Québec - Saint Malo,
en course. Ainsi, entend- il
promouvoir la diversité et
le bien vivre ensemble au
sein d'une équipe des plus
représentatives. Imaginez
donc ce mélange explosif
de membres d'équipage
jeunes et moins jeunes,
hommes et femmes, va-
lides et handicapés, fran-
çais et étrangers, maitrisant
plus ou moins les tech-

niques de la voile, tous is-
sus de milieux sociaux,
professionnels, culturels ou
cultuels les plus divers, en-
fermés trois mois durant
... sur un frêle esquif de dix-
neuf mètres cinquante, en
plein milieu de l'océan.
Conditions pires que sur La
Bounty mais... au cœur la
volonté de s'entendre et
d'obtenir le meilleur résul-
tat. La différence à
l'épreuve de la compéti-
tion. Premier défi.

Rémy Labarthe par
ailleurs sensibilise à ce pro-
jet les jeunes élèves de
GMI de l'école Cambon de
Rodez, monte avec leur
concours une exposition
qui illustre la diversité dans
les lieux publics :

« Diversité, bien vivre en-
semble et performance »
Deuxième défi.

Rodez agglomération ac-
cueille cette exposition
dans les locaux d'Aquaval-
lon. Vernissage, jeudi pro-
chain 14 avril à 14HOO.
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Hier après-midi, à Aquavallon a eu lieu
l'exposition « Little piments » des jeunes

Hier après-midi, à Aquavallon a eu lieu l'exposition « Little piments » des jeunes GMI de l'école Cambon,
en partenariat avec l'association Jolokia, spécialisée dans la voile. Le thème principal était basé autour de la
diversité. À travers des dessins, des montages photos ou encore des phrases, les élèves ont voulu montrer
qu'il était « possible de vivre ensemble malgré les différences ». Ce thème n'a pas été choisi par hasard «
c'est un sujet auquel les enfants sont toujours très réceptifs, ce n'est pas du tout abstrait pour eux » souligne
Benoît Roussée, maître d'école des GMI. De son côté l'association, à travers le sport, a voulu inculquer des
valeurs telles que la tolérance ou la diversité « ce sont des valeurs dont on a besoin tous les jours » exprime
Rémy Labarthe chef de bassin, maître nageur et membre de l'association Team Jolokia.

L'exposition dure jusqu'à fin mai à Aquavallon à Rodez.
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00084 DEBATS Guillaume
Marins d'audace ! : embarque
avec Team Jolokia Paris
Marabout 2016 144 p ill en
coul 22 x 16 cm (Marabulles
ISSN 2102 3263)
L aventure du Team Jolokia qui
tous les ans rassemble sur un
voilier dans des conditions spar
tiates, un équipage d hommes et
de femmes venus de tous les
horizons pour participer aux plus
prestigieuses courses L ouvrage
montre qu une diversite bien
intégrée en amont est vectrice
de motivation de progres et de
reconnaissance mutuelle
Bn 17,95 €
ISBN 978 2 501 11370 O

9 I I782501 I I113700"
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Le site de la Grande Croisière...

Présentation de l'éditeur :

Embarquez avec Team Jolokia pour un magnifique voyage en aquarelles !
WANTED
«Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie spartiate, tâches d’équipage
rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert à tous et à toutes,
priorité aux borgne-fesse sociaux ou physiques. Pas de cour des miracles mais trop normal s’abstenir.
Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès.»
J’embarque.
Team Jolokia est un équipage constitué de personnes d’horizons différents, amateurs de voile, qui concoure
chaque année pour les plus prestigieuses courses. Dans cette micro-société reconstituée, sorte de laboratoire
social, l’objectif est de montrer comment la diversité, si elle est bien intégrée en amont, peut se révéler être
un puissant moteur de progrès, permettant à une équipe de se mobiliser et de se surpasser.
Guillaume De Bats, aquarelliste de talent, missionné pour réaliser un journal de bord de Team Jolokia, nous
livre dans cette BD magnifiquement illustrée, le quotidien de cet équipage hors norme dans un voyage
poétique et vibrant d’humanité.

Vous devez vous identifier pour laisser un commentaire :  cliquez ici pour vous connecter  .

http://dev.stw.fr
https://dev.stw.fr/fr/blogs/livres-de-mer/2016-04-18-marins-daudace-guillaume-de-bats-ed-marabout-marabulles
http://dev.stw.fr/fr/user?destination=node/114388%23comment-form
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La Macif se lance dans le Free Handi'se Trophy

Julien, le capitaine de l'équipe, ici accompagné de ses trois collègues et coéquipiers.

Le groupe Macif engage quatre de ses salariés dans le Free Handi’se Trophy : un challenge humain, explique
Julien, le capitaine niortais de la Diversi’Team.

Le 20 mai prochain à Annecy, Brigitte, Alain, Delphine et Julien s'élanceront dans la cinquième édition du Free
Handi'se Trophy sous la bannière du groupe Macif. Huit jours de parcours attendent la « Diversi'Team » pour
721 kilomètres à descendre jusqu'à Nice à vélo-tandem et en canoë.

Mais c'est quoi au juste le Free Handi'se Trophy ?  « C'est un raid interentreprises qui engage côte à côte
personnes valides et handicapées,  explique Julien Viroulaud, le capitaine de l'équipe (*)  . Chaque équipe
est composée de deux valides et de deux personnes en situation de handicap moteur, mental, sensoriel ou
psychique. Évidemment, il y a l'aspect sportif mais ce qui est le plus important, c'est le challenge humain : pour
que ça fonctionne, nous allons devoir souffrir, réfléchir et agir tous ensemble, en tenant compte du handicap
de chacun. »

" Acceptation et bienveillance, voilà les clés ! "

Julien reste pudiquement discret sur les handicaps dont souffrent ses co-équipiers : volontaire comme eux
pour cette aventure, il a fait leur connaissance le week-end dernier, à l'occasion d'un rassemblement organisé
par le Free Handi'se Trophy à Jablines, en Seine-et-Marne. Si lui et une autre collègue sont à Niort, les deux
autres travaillent à Yseure (Allier) et Annecy (Haute-Savoie).
« Mais à la limite, peu importe le handicap,  philosophe-t-il.  L'essentiel est qu'il y a eu entre nous de la cohésion
dès les premiers échanges. Ça me fait dire que nous pouvons réussir ce challenge ! »  Car le succès tient
d'abord à l'état d'esprit des aventuriers :  « Si on n'accepte pas le handicap de l'autre, si on met un mouchoir
dessus, on ne peut rien construire de solide  …  car, tôt ou tard, ça finit par surgir, ça explose et ça compromet
les chances. Acceptation et bienveillance, voilà les clés ! »

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/04/20/La-Macif-se-lance-dans-le-Free-Handi-se-Trophy-2690689


Date : 20/04/2016
Heure : 05:40:53
Journaliste :  E. T.

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 425

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 273901062

« La Macif a souhaité s'engager dans ce challenge dans le prolongement de la politique qu'elle mène en terme
de diversité, notamment dans ses recrutements, son management et la gestion des carrières »  , glisse encore
Julien, indiquant que huit dirigeants du groupe pendront part à certaines étapes du défi dont les Niortais Marie-
Laure Merceron de la Macif et Francois-Xavier Hay, de Mutavie. Façon de montrer qu'  «à la Macif, tout le
monde sait mouiller la chemise ».
Arrivée prévue à Nice le 28 mai.

(*) Julien Viroulaud est aussi connu comme navigateur au sein de la Team Jolokia qui, cet été, prendra le
vent sur la transat Québec-Saint-Malo

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/04/20/La-Macif-se-lance-dans-le-Free-Handi-se-Trophy-2690689
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PAYS DE MORLAIX

Course-Croisière Edhec. Mission handicap
Sopra Steria, partenaire de la
Course-Croisière Edhec (CCE) depuis
10 ans, est depuis quatre ans
à l'origine du Challenge Han-
di'Voile au sein même de la course,
qui se déroule depuis vendredi et
jusqu'à samedi dans la baie de Mor-
laix et principalement à Roscoff.

Six équipages
« handi-valides »
Des équipages intégrant au moins
un membre en situation de handi-
cap concourent en même temps
que les équipages 100 % valides.
Un classement spécifique leur est
dédié en plus du général. Cette
année, six équipages sont en

lice. Engager les étudiants dans
une démarche volontariste d'équi-
pages « handi-valides » concrétise
un parallèle avec le monde de l'en-
treprise et la société en général
pour montrer l'importance de l'in-
tégration de personnes en situa-
tion de handicap. Une dotation
financière et un accompagnement
de professionnels de l'insertion et
du handisport sont mis à la disposi-
tion des bateaux qui s'inscrivent
dans cette démarche.
Plusieurs ont même gagné lors des
précédentes éditions l'opportunité
de naviguer avec le Team |olokia,
team de skippers professionnels,
engagé pour l'égalité des

chances. Sur le stand Sopra Steria
du village partenaires, des ateliers
de mise en situation comme celui
du tir laser qui simule un handicap
visuel et d'autres qui concernent
les déficits auditifs, les difficultés
liées au diabète et les « Dys » (*)
étaient proposés mercredi avec le
concours de isLove, une agence
spécialisée dans la préparation
d'événements sportifs pour sensibi-
liser les concurrents et les visiteurs
sur le village Edhec.

* Dyslexie, dysorthographie,
dyspraxie, dyscalculie, autant de
situations qui intègrent le champ des
handicaps
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« Marins d'audace ! » : la diversité traverse l'Atlantique
Guillaume De Bats a publié le 6 avril un roman graphique intitulé « Marins d'audace ! » sur la Team Jolokia. Une
aventure en mer qui réunit 25 amateurs de voile de tous horizons : hommes, femmes, Français et étrangers,
personnes handicapées ou non, jeunes ou moins jeunes. Le but ? Montrer que la diversité bien managée
est un atout pour réussir.

Un Québécois, un Breton amputé, un montagnard, une ancienne secouriste paraplégique, une étudiante,
un recordman de vitesse à planche à voile non-voyant... L'équipe du Jolokia est des plus hétéroclites. Et
pour cause ! Le leitmotiv de ce projet est de rassembler des personnes très différentes autour de grandes
courses maritimes. Pierre Meisel, le manager de l'équipe, veut « montrer qu'en intégrant et en manageant
cette diversité, on peut être performant et concourir sur des courses prestigieuses, face à des professionnels ».
Leur devise : « la différence est une force ». Le Jolokia qui a donné son nom au bateau est le piment le plus
fort du monde. Il symbolise l'état d'esprit du projet : « pimentez les équipes ! ».

Dessiner en mer
L'équipage s'entraîne cette année à la Québec-Saint-Malo qui partira le 10 juillet 2016 et parcourra
5 000 kilomètres. Le dessinateur Guillaume De Bats a embarqué avec eux durant  leurs sorties en mer. Il
en a tiré « Marins d'audace ! », un biopic illustré dans lequel il croque les participants et la vie quotidienne à
l'aquarelle. Les manœuvres, le confort spartiate et la solidarité de personnalités différentes. Les combinaisons
rouges des marins se détachent des dessins, majoritairement noirs et blancs. L'illustrateur retranscrit
l'ambiance du bateau par des traits simples et épurés, façon journal de bord. Portraits pris sur le vif et scènes
de vie en écriture manuscrite donnent l'impression d'y être.

http://www.vivrefm.com
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2957/marins-d-audace-la-diversite-traverse-l-atlantique
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Une aventure humaine
La règle à bord : ne pas assister les personnes en situation de handicap, mais leur fournir des outils
d'autonomie et d'intégration. Une conception qui se retrouve au fil des pages, avec humour. Pierre plaisante
ainsi : « On peut être amené à se résoudre à tenir le cap et entrer en collision avec un bateau qui veut nous
couper le chemin. Et ça c'est d'autant plus facile avec Olivier, un aveugle, à la barre ! ». A terre, dix personnes
assurent le bon fonctionnement du programme et mettent en place un équipage représentatif de la société.
Chaque année depuis 2014, douze nouveaux membres sont intégrés parmi 140 candidatures. Le bateau de
compétition de 19,5 mètres de long embarque au total 24 personnes en incluant des participants des années
précédentes. Tous se sont rejoints à Lorient le 28 février 2016 pour larguer les amarres.

Marins d'audace ! Embarqué avec Team Jolokia

Guillaume De Bats

Editions Marabout - Collection Marabulles - 17,95 euros

http://www.vivrefm.com
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2957/marins-d-audace-la-diversite-traverse-l-atlantique
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Cette semaine dans le pays de Lorient
Semaine sous le signe de la diversité et de la différence, avec les
animations précédant l'appareillage du voilier du team Jolokia.

Le feam Jolokia appareille dimanche pour un tour de l'Atlantique

Mardi
À 12 h 30, a la galerie du Faouedic
a Lorient, visite commentée de l'ex-
position Itinéraires graphiques, par
Pierre Collin, artiste et professeur de
gravure à l'école supérieure d'arts.

Mercredi
C'est la grande fête des jeunes
pousses de l'Armada des Merlus au
stade du Moustoir. Au Manège, à Lo-
rient, un concert donne à 20 h 30 le
coup d'envoi de quatre jours d'ani-
mation consacré au team Jolokia, qui
montre la force de la diversité (âge,
genre, handicap) en participant sur
un 60 pieds a des croisières et des
courses au large.

Jeudi
Les nageurs sauveteurs de la SNSM
entament une session de formation
de quatre jours au Fort-Bloque. De
14 h à 18 h, les marins du team Jo-
lokia attendent les visiteurs à la Cité
de la voile.

Vendredi
Poursuite des animations du team
Jolokia, de 14 h à 18 h a la Cité de
la voile. Visite du 60 pieds, animation
tir à l'arc, rencontre avec des associa-

tions œuvrant pour la diversite...

Samedi
De 14 h à 18 h a Lorient La Base, un
temps fort dans les animations du
team Jolokia : visite du bateau, confé-
rences autour de la différence et de
la richesse tirée de la diversité.

À 16 h, à Lomener, arrivent les cou-
reurs de l'étape Riantec-PIcemeur du
Tour de Lorient Agglomération. Une
heure de circuit dans Lomener, fran-
chissement de la ligne d'arrivée vers
17 h.

À 19 h 30, au stade du Moustoir,
place à la Lorient fashion city, un défi-
lé de mode des plus belles marques
du centre-ville.

Dimanche
L'anniversaire de la victoire des Al-
liés sur l'Allemagne nazie, le 8 mai
1945, est célèbre à Lorient à partir
de 9 h 15, au monument aux morts
dè Ke ryad o.

À 11 h, départ du team Jolokia
pour un tour de l'Atlantique passant
par les Antilles, le Québec, Samt-Ma-
lo, puis retour a Lorient.

C'est la foire aux plantes a Plouhi-
nec, au centre bourg, de 10 h à 18 h.
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Cette semaine dans le pays de Lorient

 Le team Jolokia
appareille dimanche pour un tour de l'Atlantique. | DR
Semaine placée sous le signe de la diversité et de la différence, avec les animations précédant l'appareillage
du voilier du team Jolokia, à Lorient.
Mardi
À 12 h 30, à la galerie du Faouëdic à Lorient, visite commentée de l'exposition Itinéraires graphiques, par
Pierre Collin, artiste et professeur de gravure à l'école supérieure d'arts.
Mercredi
C'est la grande fête des jeunes pousses de l'Armada des Merlus au stade du Moustoir. Au Manège, à Lorient,
un concert donne à 20 h 30 le coup d'envoi de quatre jours d'animation consacré au team Jolokia, qui montre
la force de la diversité (âge, genre, handicap) en participant sur un 60 pieds à des croisières et des courses
au large.
Jeudi
Les nageurs sauveteurs de la SNSM entament une session de formation de quatre jours au Fort-Bloqué. De
14 h à 18 h, les marins du team Jolokia attendent les visiteurs à la Cité de la voile.
Vendredi
Poursuite des animations du team Jolokia, de 14 h à 18 h à la Cité de la voile. Visite du 60 pieds, animation
tir à l'arc, rencontre avec des associations œuvrant pour la diversité&hellip;
Samedi
De 14 h à 18 h à Lorient La Base, un temps fort dans les animations du team Jolokia : visite du bateau,
conférences autour de la différence et de la richesse tirée de la diversité.
À 16 h, à Lomener, arrivent les coureurs de l'étape Riantec-Plœmeur du Tour de Lorient Agglomération. Une
heure de circuit dans Lomener, franchissement de la ligne d'arrivée vers 17 h.
À 19 h 30, au stade du Moustoir, place à la Lorient fashion city, un défilé de mode des plus belles marques
du centre-ville.

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/cette-semaine-dans-le-pays-de-lorient-4200298
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Dimanche
L'anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945, est célébré à Lorient à partir de
9 h 15, au monument aux morts de Keryado.
À 11 h, départ du team Jolokia pour un tour de l'Atlantique passant par les Antilles, le Québec, Saint-Malo,
puis retour à Lorient.
À Plouhinec, c'est la foire aux plantes, au centre bourg, de 10 h à 18 h.

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/cette-semaine-dans-le-pays-de-lorient-4200298
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Team Jolokia. Une semaine sous le signe de la diversité

C'est plus qu'un bateau, c'est un laboratoire social Un
condense de diversité, grâce à des equipiers singuliers, prêts a relever
tous les défis Depuis le 25 février, ils s'entraînent dur Skippés par
Pierre Meisel, onze d'entre eux vont participer a la Transat
Québec-Samt-Malo, du 2 au 28 juillet Parmi eux, Maud, une Lilloise
de 35 ans, Matthieu, un Nantais de 27 ans, Rémy, 40 ans, éducateur
sportif à Figeac, Benoît, un régisseur parisien de 35 ans, Antoine, un
étudiant québécois de 20 ans, le Finisténen Hervé, 49 ans, amputé de
la jambe gauche, le navigateur polonais Artur, 27 ans, ou encore
Corine, 56 ans, du Val-de-Marne, qui rafole des defis malgre son âge
' « La difference devient fédératrice » « Team Jolokia montre que
toutes les différences peuvent fonctionner à bord, explique Pierre
Meisel Quand on mélange des gens avec des parcours de vie très
différents, des âges, des origines sociales et géographiques tout aussi
variés, on s'aperçoit qu'ils s'ouvrent les uns aux autres Et la différence
devient fédératrice » Avant de rallier les Antilles, c'est cette
philosophie que Team Jolokia souhaite mettre en avant, du 4 au
8 mai, a l'occasion de quatre « Journées diversité » L'enjeu est clair
« Rendre à la diversite son aspect humain et positif », a travers une
série de temoignages, de rencontres, de conférences, d'ateliers
collectifs, de navigations Demandez le programme Mercredi À 20
h 30 concert avec les Lorientais Otala, Mollo et Leila Au Manège, à
Lorient Jeudi De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia
, à 16 h 30, projection du fillm « Des Marins pas comme les autres »
(52 mm) , à 18 h, le dessinateur Guillaume De Bats présente son

ouvrage « Marins d'audace » A la Cite de la voile, à Lorient La Base
Vendredi De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia , de
14 h a 18 h, initiation au tir à l'arc, de 7 à 77 ans , de 15 h à 18 h,
rencontres avec des associations qui oeuvrent pour l'agir ensemble
(Cimade, L'Arche, Optim-ism ) , à 17 h 30, atelier collectif «
Ensemble, que faire pour demain i », de 14 h à 18 h, Guillaume De
Bats illustrera « en live » les rencontres de l'après-midi À la Cite de
la voile À 19 h 30, concert avec Archideep and the Monkey Shakers,
au bar-restaurant La Base Samedi De 14 h à 18 h, visites libres du
60-pieds Team-Jolokia , de 14 h à 18 h, initiation au tir à l'arc , de 15
ha 18 h, conférences avec Coexister et Passeport Avenir, lauréats de
« La France s'engage », Marc Cheb Sun, L'Arche et d'autres invités , à
17 h, atelier collectif « Et si on préparait l'avenir ensemble ? » , de 16
ha 18 h, Guillaume De Bats illustrera « en live » les rencontres de
l'après-midi À la Cité de la voile De 14 h a loh, dédicaces de la BD
« Marins d'audace » par Guillaume De Bats, à la librairie « Au vent
des mots », au 7, rue du Port, à Lorient Dimanche A 9 h 30,
petit-déjeuner participatif , à 11 h, Team Jolokia largue les amarres
pour les Antilles
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Musique

I Concerts au Manège
• 4/05 a 20 h 30 concert de
soutien à Team Jolokia avec
Otala, Mollo, Leila - gratuit
• 14/05 a 21 ri BeatBox
day-gratuit
• 25/05 a 20 h 30 Autour
de la guitare (avec le
conservatoire)-gratuit
• 28/05 devant l'avant-port
programmation surprise
pour le départ de Tara
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Cette semaine dans le pays de Lorient
Semaine sous le signe de la diversité et de la différence, avec les
animations précédant l'appareillage du voilier du team Jolokia.

Le feam Jolokia appareille dimanche pour un tour de l'Atlantique

Mardi
À 12 h 30, a la galerie du Faouedic
a Lorient, visite commentée de l'ex-
position Itinéraires graphiques, par
Pierre Collin, artiste et professeur de
gravure à l'école supérieure d'arts.

Mercredi
C'est la grande fête des jeunes
pousses de l'Armada des Merlus au
stade du Moustoir. Au Manège, à Lo-
rient, un concert donne à 20 h 30 le
coup d'envoi de quatre jours d'ani-
mation consacré au team Jolokia, qui
montre la force de la diversité (âge,
genre, handicap) en participant sur
un 60 pieds a des croisières et des
courses au large.

Jeudi
Les nageurs sauveteurs de la SNSM
entament une session de formation
de quatre jours au Fort-Bloque. De
14 h à 18 h, les marins du team Jo-
lokia attendent les visiteurs à la Cité
de la voile.

Vendredi
Poursuite des animations du team
Jolokia, de 14 h à 18 h a la Cité de
la voile. Visite du 60 pieds, animation
tir à l'arc, rencontre avec des associa-

tions œuvrant pour la diversite...

Samedi
De 14 h à 18 h a Lorient La Base, un
temps fort dans les animations du
team Jolokia : visite du bateau, confé-
rences autour de la différence et de
la richesse tirée de la diversité.

À 16 h, à Lomener, arrivent les cou-
reurs de l'étape Riantec-PIcemeur du
Tour de Lorient Agglomération. Une
heure de circuit dans Lomener, fran-
chissement de la ligne d'arrivée vers
17 h.

À 19 h 30, au stade du Moustoir,
place à la Lorient fashion city, un défi-
lé de mode des plus belles marques
du centre-ville.

Dimanche
L'anniversaire de la victoire des Al-
liés sur l'Allemagne nazie, le 8 mai
1945, est célèbre à Lorient à partir
de 9 h 15, au monument aux morts
dè Ke ryad o.

À 11 h, départ du team Jolokia
pour un tour de l'Atlantique passant
par les Antilles, le Québec, Samt-Ma-
lo, puis retour a Lorient.

C'est la foire aux plantes a Plouhi-
nec, au centre bourg, de 10 h à 18 h.
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Musique

I Concerts au Manège
• 4/05 a 20 h 30 concert de
soutien à Team Jolokia avec
Otala, Mollo, Leila - gratuit
• 14/05 a 21 ri BeatBox
day-gratuit
• 25/05 a 20 h 30 Autour
de la guitare (avec le
conservatoire)-gratuit
• 28/05 devant l'avant-port
programmation surprise
pour le départ de Tara
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Cette semaine dans le pays de Lorient

Le team Jolokia appareille dimanche pour un tour de l'Atlantique.© DR

Semaine placée sous le signe de la diversité et de la différence, avec les animations précédant l'appareillage
du voilier du team Jolokia, à Lorient.
Mardi

À 12 h 30, à la galerie du Faouëdic à Lorient, visite commentée de l'exposition Itinéraires graphiques, par
Pierre Collin, artiste et professeur de gravure à l'école supérieure d'arts.

Mercredi

C'est la grande fête des jeunes pousses de l'Armada des Merlus au stade du Moustoir. Au Manège, à Lorient,
un concert donne à 20 h 30 le coup d'envoi de quatre jours d'animation consacré au team Jolokia, qui montre
la force de la diversité (âge, genre, handicap) en participant sur un 60 pieds à des croisières et des courses
au large.

Jeudi

Les nageurs sauveteurs de la SNSM entament une session de formation de quatre jours au Fort-Bloqué. De
14 h à 18 h, les marins du team Jolokia attendent les visiteurs à la Cité de la voile.

Vendredi

Poursuite des animations du team Jolokia, de 14 h à 18 h à la Cité de la voile. Visite du 60 pieds, animation
tir à l'arc, rencontre avec des associations œuvrant pour la diversité&hellip;

Samedi

De 14 h à 18 h à Lorient La Base, un temps fort dans les animations du team Jolokia : visite du bateau,
conférences autour de la différence et de la richesse tirée de la diversité.

À 16 h, à Lomener, arrivent les coureurs de l'étape Riantec-Plœmeur du Tour de Lorient Agglomération. Une
heure de circuit dans Lomener, franchissement de la ligne d'arrivée vers 17 h.

À 19 h 30, au stade du Moustoir, place à la Lorient fashion city, un défilé de mode des plus belles marques
du centre-ville.

Dimanche

L'anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945, est célébré à Lorient à partir de
9 h 15, au monument aux morts de Keryado.

http://www.lorient.maville.com
http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-cette-semaine-dans-le-pays-de-lorient_fil-2971308_actu.Htm
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À 11 h, départ du team Jolokia pour un tour de l'Atlantique passant par les Antilles, le Québec, Saint-Malo,
puis retour à Lorient.

À Plouhinec, c'est la foire aux plantes, au centre bourg, de 10 h à 18 h.

Ouest-France 

http://www.lorient.maville.com
http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-cette-semaine-dans-le-pays-de-lorient_fil-2971308_actu.Htm
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Cette semaine dans le pays de Lorient

Le team Jolokia appareille dimanche pour un tour de l'Atlantique.© DR

Semaine placée sous le signe de la diversité et de la différence, avec les animations précédant l'appareillage
du voilier du team Jolokia, à Lorient.
Mardi

À 12 h 30, à la galerie du Faouëdic à Lorient, visite commentée de l'exposition Itinéraires graphiques, par
Pierre Collin, artiste et professeur de gravure à l'école supérieure d'arts.

Mercredi

C'est la grande fête des jeunes pousses de l'Armada des Merlus au stade du Moustoir. Au Manège, à Lorient,
un concert donne à 20 h 30 le coup d'envoi de quatre jours d'animation consacré au team Jolokia, qui montre
la force de la diversité (âge, genre, handicap) en participant sur un 60 pieds à des croisières et des courses
au large.

Jeudi

Les nageurs sauveteurs de la SNSM entament une session de formation de quatre jours au Fort-Bloqué. De
14 h à 18 h, les marins du team Jolokia attendent les visiteurs à la Cité de la voile.

Vendredi

Poursuite des animations du team Jolokia, de 14 h à 18 h à la Cité de la voile. Visite du 60 pieds, animation
tir à l'arc, rencontre avec des associations œuvrant pour la diversité&hellip;

Samedi

De 14 h à 18 h à Lorient La Base, un temps fort dans les animations du team Jolokia : visite du bateau,
conférences autour de la différence et de la richesse tirée de la diversité.

À 16 h, à Lomener, arrivent les coureurs de l'étape Riantec-Plœmeur du Tour de Lorient Agglomération. Une
heure de circuit dans Lomener, franchissement de la ligne d'arrivée vers 17 h.

À 19 h 30, au stade du Moustoir, place à la Lorient fashion city, un défilé de mode des plus belles marques
du centre-ville.

Dimanche

L'anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945, est célébré à Lorient à partir de
9 h 15, au monument aux morts de Keryado.

http://www.pontivy.maville.com
http://www.pontivy.maville.com/actu/actudet_-cette-semaine-dans-le-pays-de-lorient_fil-2971308_actu.Htm


Date : 02/05/2016
Heure : 09:38:46

www.pontivy.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 274643569

À 11 h, départ du team Jolokia pour un tour de l'Atlantique passant par les Antilles, le Québec, Saint-Malo,
puis retour à Lorient.

À Plouhinec, c'est la foire aux plantes, au centre bourg, de 10 h à 18 h.

Ouest-France 

http://www.pontivy.maville.com
http://www.pontivy.maville.com/actu/actudet_-cette-semaine-dans-le-pays-de-lorient_fil-2971308_actu.Htm
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Cette semaine dans le pays de Lorient.

Le team Jolokia appareille dimanche pour un tour de l'Atlantique.© DR

Semaine placée sous le signe de la diversité et de la différence, avec les animations précédant l'appareillage
du voilier du team Jolokia, à Lorient.
Mardi

À 12 h 30, à la galerie du Faouëdic à Lorient, visite commentée de l'exposition Itinéraires graphiques, par
Pierre Collin, artiste et professeur de gravure à l'école supérieure d'arts.

Mercredi

C'est la grande fête des jeunes pousses de l'Armada des Merlus au stade du Moustoir. Au Manège, à Lorient,
un concert donne à 20 h 30 le coup d'envoi de quatre jours d'animation consacré au team Jolokia, qui montre
la force de la diversité (âge, genre, handicap) en participant sur un 60 pieds à des croisières et des courses
au large.

Jeudi

Les nageurs sauveteurs de la SNSM entament une session de formation de quatre jours au Fort-Bloqué. De
14 h à 18 h, les marins du team Jolokia attendent les visiteurs à la Cité de la voile.

Vendredi

Poursuite des animations du team Jolokia, de 14 h à 18 h à la Cité de la voile. Visite du 60 pieds, animation
tir à l'arc, rencontre avec des associations œuvrant pour la diversité&hellip;

Samedi

De 14 h à 18 h à Lorient La Base, un temps fort dans les animations du team Jolokia : visite du bateau,
conférences autour de la différence et de la richesse tirée de la diversité.

À 16 h, à Lomener, arrivent les coureurs de l'étape Riantec-Plœmeur du Tour de Lorient Agglomération. Une
heure de circuit dans Lomener, franchissement de la ligne d'arrivée vers 17 h.

À 19 h 30, au stade du Moustoir, place à la Lorient fashion city, un défilé de mode des plus belles marques
du centre-ville.

Dimanche

L'anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945, est célébré à Lorient à partir de
9 h 15, au monument aux morts de Keryado.

http://www.vannes.maville.com
http://www.vannes.maville.com/actu/actudet_-cette-semaine-dans-le-pays-de-lorient_fil-2971308_actu.Htm
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À 11 h, départ du team Jolokia pour un tour de l'Atlantique passant par les Antilles, le Québec, Saint-Malo,
puis retour à Lorient.

À Plouhinec, c'est la foire aux plantes, au centre bourg, de 10 h à 18 h.

Ouest-France 

http://www.vannes.maville.com
http://www.vannes.maville.com/actu/actudet_-cette-semaine-dans-le-pays-de-lorient_fil-2971308_actu.Htm
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Lorient

Team Jolokia paré pour ses journées diversité
Du 4 au 7 mai, Team Jolokia convie le public à ses journées diversité. Des rencontres
nombreuses pour changer le regard sur la différence.

Dimanche 8 mai, Team Jolokia au-
rait dû lever l'ancre vers les Antilles
C'était sans compter un petit sou-
ci de quille qui va amener le Volvo
Ocean 60 par la case chantier Maîs
cet imprévu ne devrait pas remettre
en cause la participation de I équi-
page a la Quebec-Saint-Malo. Team
Jolokia sera donc sagement au pon-
ton cette semaine pendant les jour-
nees diversite

L'équipe a en effet organise trois
jours de rendezvous et de rencon
tres pour mieux parler de la diversi-
te et de la difference « L'idée était
de réunir les associations qui œu-
vrent souvent dans leur coin sans
se connaître, se privant ainsi de
l'énergie collective », résume Pierre
Meisel, directeur du projet et skipper
de Team Jolokia.

Faire connaître Team Jolokia
Les journees de la diversite commen-
ceront mercredi par un concert, a
20 h 30 au Manege

Jeudi, la journee sera consacrée
a la presentation de Team Jolokia a
la Cite de la voile avec, a 16 h 30 la
presentation du film Des marins pas
comme les autres et à 18 h, une ren-
contre avec Guillaume de Bats, des-
sinateur embarque de Team Jolokia
qui vient de publier Marins d'audace
la BD tirée de son aventure

Jeudi, vendredi et samedi, I équi-
page fera visiter le bateau aux curieux
(de 14 h à 18 h, visites libres).

Les associations locales
à l'honneur
Le vendredi sera consacre aux as-
sociations locales qui œuvrent sur
le vivre ensemble comme la Cimade
qui travaillent sur les droits des réfu-
gies l'Arche pour les personnes ban
dicapees, Optim'ism pour l'insertion
sociale ou encore l'EPSM Charcot

Pierre Meise/ skipper et directeur du projet de « Team Jolokia »

« Le but est de montrer tout le dy-
namisme et la richesse associative
du territoire, explique Pierre Meise
Nous avons été nous-mêmes sur-
pris de voir combien les structures
étaient nombreuses. »

Témoignages et échanges
Temps fort du samedi avec a 15 h,
quatre temoignages sur la discn
mination la discrimination raciale,
sexuelle, ils la vivent au quotidien
Deux sœurs réfugiées libyennes ra-
conteront leur parcours et enfin Ma
ne Donzel specialiste de l'égalité
hommes/femmes, parlera des dis-

criminations envers les femmes Des
associations comme Passeport Ave-
nir ou Coexister (qui milite pour le
mieux vivre ensemble entre les trois
religions monothéistes) seront pré-
sentes.

« Nous voulons rehumaniser le
message sur les discriminations :
on ne nous en parle qu'avec des
chiffres ou des phrases chocs po-
litiques, il faut sortir de ça pour en
parler de manière positive. »

Le vendredi et le samedi, aux alen-
tours de 17 h 30, des ateliers collec-
tifs seront organises avec le public.

Des discussions
mais aussi une fête
Concerts et initiation au tir a l'arc sont
aussi prévus pour attirer les familles
<• Les journées diversité c'est aussi
une fête, pas seulement des confe-
rences », assure Pierre Meise

Pour cette premiere edition, Team
Jolokia navigue a vue « Mais si ça
marche, on pérennisera le rendez-
vous. »

Marie CAROF-GADEL.

Programme complet surteamjolokia.
com
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Team Jolokia. Une semaine
sous le signe de la diversité

Team lolokia larguera les amarres, dimanche, a ll h pour les Antilles Le public est invite a se parer de rouge et/ou de
blanc pour les saluer (Photo d archives Le Télégramme)

En amont de son
appareillage vers les
Antilles dimanche, Team
Jolokia, l'équipage
symbole de la diversité,
propose des journées
diversité, du 4 au 8 mai.
Objectif : « Rendre
à la diversité son aspect
humain et positif ».

Team Jolokia ? C'est plus qu'un
bateau, c'est un laboratoire social
Un condense de diversite, grâce a
des equipiers singuliers, prêts a
relever tous les defis Depuis le
25 fevrier, ils s'entraînent dur
Skippes par Pierre Meisel, onze
d'entre eux vont participer a la
Transat Quebec Saint Malo, du 2
au 28 juillet Parmi eux, Maud,
une Lilloise de 35 ans, Matthieu,
un Nantais de 27 ans, Remy, 40
ans, éducateur sportif a Figeac,
Benoît, un régisseur parisien de
35 ans, Antoine, un étudiant que
becois de 20 ans, le Fmisterien Her
ve, 49 ans, ampute de la jambe
gauche, le navigateur polonais
Artur, 27 ans, ou encore Corine,
56 ans, du Val de Marne, qui rafole
des defis malgre son age !

« La différence
devient fédératrice »
« Team |olokia montre que toutes
les différences peuvent fonction
ner a bord, explique Pierre Meisel
Quand on mélange des gens avec
des parcours de vie tres différents,
des ages, des origines sociales et
géographiques tout aussi varies,
on s'aperçoit qu'ils s'ouvrent les
uns aux autres Et la difference
devient fédératrice »
Avant de rallier les Antilles, c'est
cette philosophie que Team lolokia
souhaite mettre en avant, du 4 au
8 mai, a l'occasion de quatre
« Journees diversite » L'enjeu est
clair « Rendre a la diversite son
aspect humain et positif», a tra
vers une serie de temoignages, de
rencontres, de conferences, d'ate
liers collectifs, de navigations

Demandez le programme
Mercredi A 20 h 30 concert avec
les Lonentais uta la, Molle et Leila
Au Manege, a Lorient
Jeudi De 14 h a 18 h, visites libres
du Go pieds Team Jolokia , a
16 h 30, projection du fillm « Des
Marins pas comme les autres »
(52 mm) , a 18 h, le dessinateur
Guillaume De Bats presente son
ouvrage « Marins d'audace »
A la Cite de la voile, a Lorient La
Base
Vendredi De 14 h a 18 h, visites

libres du 60 pieds Team Jolokia ,
de 14 h a 18 h, initiation au tir a
l'arc, tie 7 s 77 ans , de 15 h a
18 h, rencontres avec des associa
fions qui œuvrent pour ['agir
ensemble (Cimade, L'Arche,
Optim ism ) , a 17 h 30, atelier
collectif « Ensemble, que faire
pour demain ? », de 14 h a 18 h,
Guillaume De Bats illustrera « en
live » les rencontres de l'apres mi
di A la Cite de la voile A lg h 30,
concert avec Archideep and the
MonkeyShakers, au bar restaurant
La Base
Samedi De 14 h a 18 h, visites
libres du 60 pieds Team Jolokia,
de 14 h a 18 h, initiation au tir
a l'arc , de 15 h a 18 h, confe
renées avec Coexister et Passeport
Avenir, lauréats de « La France
s'engage », Marc Cheb Sun,
L'Arche et d'autres invites , a 17 h,
atelier collectif" Et si on préparait
l'avenir ensemble ? » , de 16 h a
18 h, Guillaume De Bats illustrera
« en live » les rencontres de
l'apres midi A la Cite de la voile
De 14 h a 16 h, dédicaces de la BD
« Marins d'audace » par Guillaume
De Bats, a la librairie « Au vent des
mots », au 7, rue du Port, a
Lorient
Dimanche A 9 h 30, petit dejeu
ner participatif , a ll h, Team Jolo
kia largue les amarres pour les
Antilles
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Team Jolokia. Une semaine sous le signe de la diversité

C'est plus qu'un bateau, c'est un laboratoire social Un
condense de diversité, grâce à des equipiers singuliers, prêts a relever
tous les défis Depuis le 25 février, ils s'entraînent dur Skippés par
Pierre Meisel, onze d'entre eux vont participer a la Transat
Québec-Samt-Malo, du 2 au 28 juillet Parmi eux, Maud, une Lilloise
de 35 ans, Matthieu, un Nantais de 27 ans, Rémy, 40 ans, éducateur
sportif à Figeac, Benoît, un régisseur parisien de 35 ans, Antoine, un
étudiant québécois de 20 ans, le Finisténen Hervé, 49 ans, amputé de
la jambe gauche, le navigateur polonais Artur, 27 ans, ou encore
Corine, 56 ans, du Val-de-Marne, qui rafole des defis malgre son âge
' « La difference devient fédératrice » « Team Jolokia montre que
toutes les différences peuvent fonctionner à bord, explique Pierre
Meisel Quand on mélange des gens avec des parcours de vie très
différents, des âges, des origines sociales et géographiques tout aussi
variés, on s'aperçoit qu'ils s'ouvrent les uns aux autres Et la différence
devient fédératrice » Avant de rallier les Antilles, c'est cette
philosophie que Team Jolokia souhaite mettre en avant, du 4 au
8 mai, a l'occasion de quatre « Journées diversité » L'enjeu est clair
« Rendre à la diversite son aspect humain et positif », a travers une
série de temoignages, de rencontres, de conférences, d'ateliers
collectifs, de navigations Demandez le programme Mercredi À 20
h 30 concert avec les Lorientais Otala, Mollo et Leila Au Manège, à
Lorient Jeudi De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia
, à 16 h 30, projection du fillm « Des Marins pas comme les autres »
(52 mm) , à 18 h, le dessinateur Guillaume De Bats présente son

ouvrage « Marins d'audace » A la Cite de la voile, à Lorient La Base
Vendredi De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia , de
14 h a 18 h, initiation au tir à l'arc, de 7 à 77 ans , de 15 h à 18 h,
rencontres avec des associations qui oeuvrent pour l'agir ensemble
(Cimade, L'Arche, Optim-ism ) , à 17 h 30, atelier collectif «
Ensemble, que faire pour demain i », de 14 h à 18 h, Guillaume De
Bats illustrera « en live » les rencontres de l'après-midi À la Cite de
la voile À 19 h 30, concert avec Archideep and the Monkey Shakers,
au bar-restaurant La Base Samedi De 14 h à 18 h, visites libres du
60-pieds Team-Jolokia , de 14 h à 18 h, initiation au tir à l'arc , de 15
ha 18 h, conférences avec Coexister et Passeport Avenir, lauréats de
« La France s'engage », Marc Cheb Sun, L'Arche et d'autres invités , à
17 h, atelier collectif « Et si on préparait l'avenir ensemble ? » , de 16
ha 18 h, Guillaume De Bats illustrera « en live » les rencontres de
l'après-midi À la Cité de la voile De 14 h a loh, dédicaces de la BD
« Marins d'audace » par Guillaume De Bats, à la librairie « Au vent
des mots », au 7, rue du Port, à Lorient Dimanche A 9 h 30,
petit-déjeuner participatif , à 11 h, Team Jolokia largue les amarres
pour les Antilles
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Team Jolokia. Une semaine sous le signe de la diversité

Team Jolokia larguera les amarres, dimanche, à 11 h, pour les Antilles. Le public est invité à se parer de rouge
et/ou de blanc pour les saluer. (Photo d'archives Le Télégramme)

En amont de son appareillage vers les Antilles dimanche, Team Jolokia, l'équipage symbole de la diversité,
propose des journées diversité, du 4 au 8 mai. Objectif : « Rendre à la diversité son aspect humain et positif ».

Team Jolokia ? C'est plus qu'un bateau, c'est un laboratoire social. Un condensé de diversité, grâce à des
équipiers singuliers, prêts à relever tous les défis. Depuis le 25 février, ils s'entraînent dur. Skippés par Pierre
Meisel, onze d'entre eux vont participer à la Transat Québec-Saint-Malo, du 2 au 28 juillet. Parmi eux, Maud,
une Lilloise de 35 ans, Matthieu, un Nantais de 27 ans, Rémy, 40 ans, éducateur sportif à Figeac, Benoît, un
régisseur parisien de 35 ans, Antoine, un étudiant québécois de 20 ans, le Finistérien Hervé, 49 ans, amputé
de la jambe gauche, le navigateur polonais Artur, 27 ans, ou encore Corine, 56 ans, du Val-de-Marne, qui
rafole des défis malgré son âge !

« La différence devient fédératrice »

« Team Jolokia montre que toutes les différences peuvent fonctionner à bord, explique Pierre Meisel. Quand on
mélange des gens avec des parcours de vie très différents, des âges, des origines sociales et géographiques
tout aussi variés, on s'aperçoit qu'ils s'ouvrent les uns aux autres. Et la différence devient fédératrice ».
Avant de rallier les Antilles, c'est cette philosophie que Team Jolokia souhaite mettre en avant, du 4 au
8 mai, à l'occasion de quatre « Journées diversité ». L'enjeu est clair : « Rendre à la diversité son aspect
humain et positif », à travers une série de témoignages, de rencontres, de conférences, d'ateliers collectifs,
de navigations...

Demandez le programme

Mercredi. À 20 h 30 : concert avec les Lorientais Otala, Mollo et Leïla. Au Manège, à Lorient. Jeudi. De 14 h à
18 h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia ; à 16 h 30, projection du fillm « Des Marins pas comme les autres
» (52 min) ; à 18 h, le dessinateur Guillaume De Bats présente son ouvrage « Marins d'audace ». À la Cité de
la voile, à Lorient La Base. Vendredi. De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia ; de 14 h à 18 h,

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/team-jolokia-une-semaine-sous-le-signe-de-la-diversite-03-05-2016-11053467.php
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initiation au tir à l'arc, de 7 à 77 ans ; de 15 h à 18 h, rencontres avec des associations qui oeuvrent pour l'agir
ensemble (Cimade, L'Arche, Optim-ism...) ; à 17 h 30, atelier collectif « Ensemble, que faire pour demain ? » ;
de 14 h à 18 h, Guillaume De Bats illustrera « en live » les rencontres de l'après-midi. À la Cité de la voile. À
19 h 30, concert avec Archideep and the MonkeyShakers, au bar-restaurant La Base. Samedi. De 14 h à 18
h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia ; de 14 h à 18 h, initiation au tir à l'arc ; de 15 h à 18 h, conférences
avec Coexister et Passeport Avenir, lauréats de « La France s'engage », Marc Cheb Sun, L'Arche et d'autres
invités ; à 17 h, atelier collectif « Et si on préparait l'avenir ensemble ? » ; de 16 h à 18 h, Guillaume De Bats
illustrera « en live » les rencontres de l'après-midi. À la Cité de la voile. De 14 h à 16 h, dédicaces de la BD
« Marins d'audace » par Guillaume De Bats, à la librairie « Au vent des mots », au 7, rue du Port, à Lorient.
Dimanche. À 9 h 30, petit-déjeuner participatif ; à 11 h, Team Jolokia largue les amarres pour les Antilles.

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/team-jolokia-une-semaine-sous-le-signe-de-la-diversite-03-05-2016-11053467.php
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L O R I E N T E X P R E S S

Multi'genres 56. L'association multiplie les actions

Apres avoir participe le 2 avril a la
collecte national du Sidaction sur
Lorient (117,36 € de dons collée
tes) et a la cérémonie citoyenne
en mairie de Lorient, les 23 et
24 avril, pour l'hommage national
du souvenir de la Déportation,
notamment pour les homo
sexuels, l'association Multi'genres
56 ne chômera pas en mai et juin
Elle participera notamment, les
vendredi 6 et samedi 7 mai, aux
« journee diversite » proposées
par Team |olokia, l'équipage sym
hole de la diversite, avant son
appareillage pour les Antilles, le

8 mai Samedi 21 mai, l'associa
tion proposera un moment convi
vial, a partir de 14 h, dans la salle
Aol de la Cite Allende, 12, rue Cor
bert, a Lorient Au menu gâteaux
et boissons Par ailleurs, Mul
ti'genres 56 participera a plusieurs
marches des fiertés dans le grand
Ouest a Rennes le 4 juin, a
Nantes le ll juin, a Gourm le
6 août dans le cadre du Festy gay
et a Paris le 2 juillet
Contacts Multi'genres 56, collée
tif LGBTH de Bretagne Sud,
tel 07 82 67 45 12 , courriel, mul
tigenres56@gmail com
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AUJOURD'HUI
LANGUIDIC. Salon de musiques. A
18 h, a l'espace des medias et des
arts Salon de musiques avec
Romain Baudouin, dans le cadre de
Feu Nez Moc'h Session d'écoute,
les salons de musiques proposent
de decouvrir l'univers, les
influences, le parcours et les coups
de coeur d'un passionne de
musique Gratuit Contact Espace
des medias et des arts,
tel 02 97 65 19 18
LORIENT. Concert de soutien. A
20 h 30, au Manege Concert de

soutien dans le cadre des |ournees
de la diversite avec Otala, Mollo,
Leila Avec son equipe de course au
large, la Team |olokia fait la
démonstration que la diversite est
source de richesse collective et de
performance, que la difference est
une force |olokia et MAPL s'asso
dent a cet evenement en mettant a
l'honneur trois groupes amateurs
qu'elle accompagne Gratuit
Contact Mapl
Session de musique irlandaise. A
22 h au Galway m, rue de Belgique,
Brian Mac Combe et ses invites

animent une veillée musicale dans
la pure tradition irlandaise Gratuit
Contact tel 02 97 64 SO 77, hegal
waymn@outlook fr
QUÉVEN. Opérette. A 20 h 30, aux
Arcs, g, rue de la Gare « La mas
cotte » d'Edmond Audran, opérette
composee en 1880, est un chef
d'oeuvre de drôlerie et d'inspiration
musicale Tarif unique 4 €
Contact tel 02 97 05 oi 07
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Multi'genres 56. L'association multiplie les actions
Après avoir participé le 2 avril à la collecte national du Sidaction sur Lorient (117,36 € de dons collectés) et
à la cérémonie citoyenne en mairie de Lorient, les 23 et 24 avril, pour l'hommage national du souvenir de
la Déportation, notamment pour les homosexuels, l'association Multi'genres 56 ne chômera pas en mai et
juin. Elle participera notamment, les vendredi 6 et samedi 7 mai, aux « Journée diversité » proposées par
Team Jolokia, l'équipage symbole de la diversité, avant son appareillage pour les Antilles, le 8 mai. Samedi
21 mai, l'association proposera un moment convivial, à partir de 14 h, dans la salle A01 de la Cité Allende,
12, rue Corbert, à Lorient. Au menu : gâteaux et boissons. Par ailleurs, Multi'genres 56 participera à plusieurs
marches des fiertés dans le grand Ouest : à Rennes le 4 juin, à Nantes le 11 juin, à Gourin le 6 août dans
le cadre du Festy-gay et à Paris le 2 juillet. Contacts : Multi'genres 56, collectif LGBTH de Bretagne-Sud,
tél. 07.82.67.45.12 ; courriel, multigenres56@gmail.com

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/multi-genres-56-l-association-multiplie-les-actions-04-05-2016-11054921.php
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LORIENT. LOISIRS

Team jolokia. Quatre jours
d'animations à Lorient La Base
Avant son appareillage vers les
Antilles, dimanche, Team Jolokia,
l'équipage symbole de la diversite,
propose des rendez vous et des ani
mations « diversite » a la Cite de
la voile et sur le site de Lorient La
Base

Aujourd'hui
De 14 h a 18 h, visites libres du Go
pieds Team |olokia , a 16 h 30, pro
jection du film « Des Marins pas
comme les autres » (52 mm) , a
18 h, le dessinateur Guillaume De
Bats presente sa BD « Marins d'au
dace »

Demain
De 14 h a 18 h, visites libres du Go
pieds Team |olokia , de 14 h a
18 h, initiation au tir a l'arc avec
l'Asal, de 15 h a 18 h, rencontres
avec les associations Cimade,
L'Arche, Optim ism , a 17 h 30,
atelier collectif « Ensemble, que
faire pour demain ? », de 14 h a
18 h, le dessinateur Guillaume
De Bats illustrera « en live » les

rencontres de ['apres midi A
19 h 30, concert avec Archideep
and the MonkeyShakers, au bar res
taurant La Base

Samedi
De 14 h a 18 h, visites libres du 60
pieds Team Jolokia , de 14 h a
18 h, initiation au tir a l'arc avec
l'Asal, de 15 h a 18 h, conferences
avec Coexister et Passeport Avenir,
lauréats de « La France s'en
gage », Marc Cheb Sun, L'Arche et
d'autres invites , a 17 h, atelier col
lectif « Et si on préparait l'ave
mr ensemble ? », de 16 h a 18 h,
le dessinateur Guillaume De Bats
illustrera « en live » les rencontres
de l'apres midi De 14 h a 16 h,
dédicaces de la BD « Marins d'au
dace » par Guillaume De Bats, a la
librairie « Au vent des mots », au
7, rue du Port, a Lorient

Dimanche
A 9 h 30, petit deieuner participa
tif, a ll h, Team Jolokia largue les
amarres pour les Antilles
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LORIENT. LOISIRS

Team jolokia. Quatre jours
d'animations à Lorient La Base
Avant son appareillage vers les
Antilles, dimanche, Team Jolokia,
l'équipage symbole de la diversite,
propose des rendez vous et des ani
mations « diversite » a la Cite de
la voile et sur le site de Lorient La
Base

Aujourd'hui
De 14 h a 18 h, visites libres du Go
pieds Team |olokia , a 16 h 30, pro
jection du film « Des Marins pas
comme les autres » (52 mm) , a
18 h, le dessinateur Guillaume De
Bats presente sa BD « Marins d'au
dace »

Demain
De 14 h a 18 h, visites libres du Go
pieds Team |olokia , de 14 h a
18 h, initiation au tir a l'arc avec
l'Asal, de 15 h a 18 h, rencontres
avec les associations Cimade,
L'Arche, Optim ism , a 17 h 30,
atelier collectif « Ensemble, que
faire pour demain ? », de 14 h a
18 h, le dessinateur Guillaume
De Bats illustrera « en live » les

rencontres de ['apres midi A
19 h 30, concert avec Archideep
and the MonkeyShakers, au bar res
taurant La Base

Samedi
De 14 h a 18 h, visites libres du 60
pieds Team Jolokia , de 14 h a
18 h, initiation au tir a l'arc avec
l'Asal, de 15 h a 18 h, conferences
avec Coexister et Passeport Avenir,
lauréats de « La France s'en
gage », Marc Cheb Sun, L'Arche et
d'autres invites , a 17 h, atelier col
lectif « Et si on préparait l'ave
mr ensemble ? », de 16 h a 18 h,
le dessinateur Guillaume De Bats
illustrera « en live » les rencontres
de l'apres midi De 14 h a 16 h,
dédicaces de la BD « Marins d'au
dace » par Guillaume De Bats, a la
librairie « Au vent des mots », au
7, rue du Port, a Lorient

Dimanche
A 9 h 30, petit deieuner participa
tif, a ll h, Team Jolokia largue les
amarres pour les Antilles
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Team Jolokia. Quatre jours d'animations à Lorient La Base
  Lorient

Avant son appareillage vers les Antilles, dimanche, Team Jolokia, l'équipage symbole de la diversité, propose
des rendez-vous et des animations « diversité » à la Cité de la voile et sur le site de Lorient La Base.

Aujourd'hui
De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia ; à 16 h 30, projection du film « Des Marins pas comme
les autres » (52 min) ; à 18 h, le dessinateur Guillaume De Bats présente sa BD « Marins d'audace ».

Demain
De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team- Jolokia ; de 14 h à 18 h, initiation au tir à l'arc avec l'Asal;
de 15 h à 18 h, rencontres avec les associations Cimade, L'Arche, Optim-ism... ; à 17 h 30, atelier collectif
« Ensemble, que faire pour demain ? » ; de 14 h à 18 h, le dessinateur Guillaume De Bats illustrera « en
live » les rencontres de l'après-midi. À 19 h 30, concert avec Archideep and the MonkeyShakers, au bar-
restaurant La Base.

Samedi
De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team- Jolokia ; de 14 h à 18 h, initiation au tir à l'arc avec l'Asal;
de 15 h à 18 h, conférences avec Coexister et Passeport Avenir, lauréats de « La France s'engage », Marc
Cheb Sun, L'Arche et d'autres invités ; à 17 h, atelier collectif « Et si on préparait l'avenir ensemble ? » ; de
16 h à 18 h, le dessinateur Guillaume De Bats illustrera « en live » les rencontres de l'après-midi. De 14 h
à 16 h, dédicaces de la BD « Marins d'audace » par Guillaume De Bats, à la librairie « Au vent des mots »,
au 7, rue du Port, à Lorient.

Dimanche
À 9 h 30, petit-déjeuner participatif ; à 11 h, Team Jolokia largue les amarres pour les Antilles.

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/team-jolokia-quatre-jours-d-animations-a-lorient-la-base-05-05-2016-11056372.php
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/
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Team Jolokia paré pour ses journées diversité

Pierre Meisel, skipper et directeur du projet de « Team Jolokia ».

Du 4 au 7 mai, Team Jolokia convie le public à ses journées diversité. Des rencontres nombreuses pour
changer le regard sur la différence.
Dimanche 8 mai, Team Jolokia aurait dû lever l'ancre vers les Antilles. C'était sans compter un petit souci de
quille qui va amener le Volvo Ocean 60 par la case chantier. Mais cet imprévu ne devrait pas remettre en
cause la participation de l'équipage à la Québec-Saint-Malo. Team Jolokia sera donc sagement au ponton
cette semaine pendant les journées diversité.
L'équipe a en effet organisé trois jours de rendez-vous et de rencontres pour mieux parler de la diversité et
de la différence. « L'idée était de réunir les associations qui oeuvrent souvent dans leur coin sans se
connaître, se privant ainsi de l'énergie collective », résume Pierre Meisel, directeur du projet et skipper
de Team Jolokia.
Faire connaître Team Jolokia
Les journées de la diversité commenceront mercredi par un concert, à 20 h 30, au Manège.
Jeudi, la journée sera consacrée à la présentation de Team Jolokia à la Cité de la voile avec, à 16 h 30, la
présentation du film Des marins pas comme les autres et à 18 h, une rencontre avec Guillaume de Bats,
dessinateur embarqué de Team Jolokia, qui vient de publier Marins d'audace, la BD tirée de son aventure.
Jeudi, vendredi et samedi, l'équipage fera visiter le bateau aux curieux (de 14 h à 18 h, visites libres).
Les associations locales à l'honneur
Le vendredi sera consacré aux associations locales qui oeuvrent sur le vivre ensemble comme la Cimade
qui travaillent sur les droits des réfugiés, l'Arche pour les personnes handicapées, Optim'ism pour l'insertion
sociale ou encore l'EPSM Charcot...
« Le but est de montrer tout le dynamisme et la richesse associative du territoire, explique Pierre Meisel.
Nous avons été nous-mêmes surpris de voir combien les structures étaient nombreuses. »
Témoignages et échanges
Temps fort du samedi avec à 15 h, quatre témoignages sur la discrimination : la discrimination raciale, sexuelle,
ils la vivent au quotidien. Deux soeurs réfugiées libyennes raconteront leur parcours et enfin Marie Donzel,

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/team-jolokia-pare-pour-ses-journees-diversite-4207699
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spécialiste de l'égalité hommes/femmes, parlera des discriminations envers les femmes. Des associations
comme Passeport Avenir ou Coexister (qui milite pour le mieux vivre ensemble entre les trois religions
monothéistes) seront présentes.
« Nous voulons réhumaniser le message sur les discriminations : on ne nous en parle qu'avec des
chiffres ou des phrases chocs politiques, il faut sortir de ça pour en parler de manière positive. »
Le vendredi et le samedi, aux alentours de 17 h 30, des ateliers collectifs seront organisés avec le public.
Des discussions mais aussi une fête
Concerts et initiation au tir à l'arc sont aussi prévus pour attirer les familles. « Les journées diversité c'est
aussi une fête, pas seulement des conférences », assure Pierre Meisel.
Pour cette première édition, Team Jolokia navigue à vue. « Mais si ça marche, on pérennisera le rendez-
vous. »
Programme complet sur teamjolokia.com

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/team-jolokia-pare-pour-ses-journees-diversite-4207699
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Marins d'audace !
Invité : Guillaume De Bats dessinateur, auteur de "Marins d'audace" aux éditions Marabulles et Noëlle
Svirmickas équiper du bateau Jolokia.

Noëlle Svirmikas et Guillaume De Bats

Le bateau Jolokia navigue depuis son port d'attache à Lorient avec un équipage composé d'équipiers de tous
âges, de tous profils, avec ou sans handicap. Noëlle avait 55 ans quand elle a mis les pieds sur ce bateau
de compétition. Le bateau de 60 pieds est un des plus grands monocoques naviguant en France. "J'avais la
chance du débutant, la peur vient après coup" explique aujourd'hui Noëlle.

http://www.vivrefm.com
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/11891/marins-d-audace
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Guillaume De Bats a navigué avec des coéquipiers en situation de handicap: Lara est paraplégique, Hervé
est amputé, Olivier est non voyant, ... et sur le bateau chacun a sa place. Il a dessiné pendant la navigation
et publie aujourd'hui un album de dessin de cette belle aventure.

Des croquis qui donnent une idée à la fois de l'aventure de ces compétitions au grand large et des formidables
rencontres humaines de ces équipiers pas comme les autres.

Pour tout savoir du programme de l'aventure Jolokia rendez vous le site de la Team Jolokia

Marins d'audace

Editions Marabulles

17€95

http://www.vivrefm.com
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/11891/marins-d-audace
http://www.teamjolokia.com
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Lorient. C'est la fête à la base avec le bateau Team Jolokia.
Le joyeux équipage de Team Jolokia fera visiter son bateau ce vendredi et samedi.© Martin Coudriet / Team
Jolokia

Jusqu'à samedi, à Lorient (Morbihan), le Team Jolokia organise ses journées diversité pour rencontrer les
associations qui œuvrent pour le vivre ensemble.

"La différence est une force." Le slogan du bateau Team Jolokia, basé à Lorient (Morbihan), résume tout.
Dans le sillage de son action sur la diversité, cette fabuleuse équipe a décidé d'emmener avec elle les
associations qui travaillent sur la diversité et le vivre ensemble dans le pays de Lorient.

Les journées diversité se poursuivent jusqu'à samedi à la cité de la Voile Eric-Tabarly, à Lorient (Morbihan).

Ce jeudi, jusqu'à 18 h, on peut visiter le bateau Team Jolokia en compagnie de l'équipage et rencontrer, à 18h,
le dessinateur de l'équipe Guillaume de Bats qui vient de publier "Marins d'audace", la BD de son aventure
sur Team Jolokia.

 Vendredi, rencontres et concert
Ce vendredi, à 15 h, les rencontres commencent avec la Cimade qui travaille sur les droits des réfugiés,
l'Arche pour les personnes handicapées, Optim'ism pour l'insertion sociale ou encore l'EPSM Charcot…

La journée se terminera par le concert d'Archideep and the Monkeyshakers au bar La Base, à 19 h 30.

Samedi... « Et si on préparait l'avenir ensemble ? »
Temps fort du samedi avec, à 15 h, quatre témoignages sur la discrimination raciale ou sexuelle. Deux sœurs
réfugiées libyennes raconteront leur parcours et enfin Marie Donzel, spécialiste de l'égalité hommes/femmes,
parlera des discriminations envers les femmes.

http://www.lorient.maville.com
http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-lorient.-c-est-la-fete-a-la-base-avec-le-bateau-team-jolokia_fil-2973574_actu.Htm
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Des associations comme Passeport Avenir ou Coexister (qui milite pour le mieux vivre ensemble entre les
trois religions monothéistes) seront présentes à 16 h pour une conférence sur le thème « La diversité, quelle
richesse ». Enfin, les journées diversité s'achèveront sur un atelier collectif « Et si on préparait l'avenir
ensemble ? »

Possibilité de visiter le bateau
Vendredi et samedi, de 14 h à 18 h, il sera également possible de visiter le bateau Team Jolokia en compagnie
de l'équipage (visites libres), de s'initier au tir à l'arc et de suivre les illustrations en live de Guillaume de Bats,
le dessinateur de Team Jolokia, qui vient de publier « Marins d'audace ». Guillaume de Bats sera en dédicace
à la librairie le Vent des mots de 14 h à 16 h le samedi.

Aujourd'hui et samedi à la Cité de la Voile Éric Tabarly, gratuit. Programme complet sur teamjolokia.com

Ouest-France 

http://www.lorient.maville.com
http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-lorient.-c-est-la-fete-a-la-base-avec-le-bateau-team-jolokia_fil-2973574_actu.Htm
http://www.teamjolokia.com/
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Team Jolokia. Trois jours d'animation

visuel indisponible

Cité de la Voile, La Base
Avant son appareillage vers les Antilles, dimanche, Team Jolokia, l'équipage symbole de la diversité, propose
des rendez-vous et des animations « diversité », à la Cité de la voile et sur le site de Lorient La Base.

Aujourd'hui
De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia ; de 14 h à 18 h, initiation au tir à l'arc avec l'Asal ;
de 15 h à 18 h, rencontres avec les associations Cimade, L'Arche, Optim-ism... ; à 17 h 30, atelier collectif «
Ensemble, que faire pour demain ? » ; de 14 h à 18 h, le dessinateur Guillaume De Bats illustrera en direct
les rencontres de l'après-midi. À 19 h 30, concert avec Archideep and the MonkeyShakers, au bar-restaurant
La Base.

Demain
De 14 h à 18 h, visites libres du 60-pieds Team-Jolokia ; de 14 h à 18 h, initiation au tir à l'arc avec l'Asal ;
de 15 h à 18 h, conférences avec Coexister et Passeport Avenir, lauréats de « La France s'engage », Marc
Cheb Sun, L'Arche et d'autres invités ; à 17 h, atelier collectif « Et si on préparait l'avenir ensemble ? » ; de
16 h à 18 h, le dessinateur Guillaume De Bats illustrera en direct, les rencontres de l'après-midi. De 14 h à
16 h, dédicaces de la bande dessinée « Marins d'audace », par Guillaume De Bats, à la librairie Au Vent des
mots, au 7, rue du Port, à Lorient.

Dimanche
À 9 h 30, petit-déjeuner participatif ; à 11 h, Team Jolokia largue les amarres pour les Antilles.

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/team-jolokia-trois-jours-d-animation-06-05-2016-11057606.php
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Lorient. C'est la fête à la base avec le bateau Team Jolokia
Lien audio:http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail

Le joyeux équipage de Team Jolokia fera visiter son bateau ce vendredi et samedi. | Martin Coudriet / Team
Jolokia

Jusqu'à samedi, à Lorient (Morbihan), le Team Jolokia organise ses journées diversité pour rencontrer les
associations qui œuvrent pour le vivre ensemble.

"La différence est une force." Le slogan du bateau Team Jolokia, basé à Lorient (Morbihan), résume tout. Dans
le sillage de son action sur la diversité, cette fabuleuse équipe a décidé d'emmener avec elle les associations
qui travaillent sur la diversité et le vivre ensemble dans le pays de Lorient.
Les journées diversité se poursuivent jusqu'à samedi à la cité de la Voile Eric-Tabarly, à Lorient (Morbihan).
Ce jeudi, jusqu'à 18 h, on peut visiter le bateau Team Jolokia en compagnie de l'équipage et rencontrer, à 18h,
le dessinateur de l'équipe Guillaume de Bats qui vient de publier "Marins d'audace", la BD de son aventure
sur Team Jolokia.

Le joyeux équipage de Team Jolokia fera visiter son bateau ce vendredi et samedi. | Extérieur
Vendredi, rencontres et concertCe vendredi, à 15 h, les rencontres commencent avec la Cimade qui travaille
sur les droits des réfugiés, l'Arche pour les personnes handicapées, Optim'ism pour l'insertion sociale ou
encore l'EPSM Charcot…
La journée se terminera par le concert d'Archideep and the Monkeyshakers au bar La Base, à 19 h 30.

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-cest-la-fete-la-base-avec-le-bateau-team-jolokia-4208515
http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail
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Samedi... « Et si on préparait l'avenir ensemble ? »Temps fort du samedi avec, à 15 h, quatre témoignages
sur la discrimination raciale ou sexuelle. Deux sœurs réfugiées libyennes raconteront leur parcours et enfin
Marie Donzel, spécialiste de l'égalité hommes/femmes, parlera des discriminations envers les femmes.
Des associations comme Passeport Avenir ou Coexister (qui milite pour le mieux vivre ensemble entre les
trois religions monothéistes) seront présentes à 16 h pour une conférence sur le thème « La diversité, quelle
richesse ». Enfin, les journées diversité s'achèveront sur un atelier collectif « Et si on préparait l'avenir
ensemble ? »

Dans le sillage de son action sur la diversité, le Team Jolokia a décidé d'emmener avec lui les associations
qui travaillent sur la diversité et le vivre ensemble dans le pays de Lorient. | Extérieur
Possibilité de visiter le bateauVendredi et samedi, de 14 h à 18 h, il sera également possible de visiter
le bateau Team Jolokia en compagnie de l' équipage (visites libres), de s'initier au tir à l'arc et de suivre
les illustrations en live de Guillaume de Bats, le dessinateur de Team Jolokia, qui vient de publier « Marins
d'audace ». Guillaume de Bats sera en dédicace à la librairie le Vent des mots de 14 h à 16 h le samedi.
Aujourd'hui et samedi à la Cité de la Voile Éric Tabarly, gratuit. Programme complet sur teamjolokia.com

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-cest-la-fete-la-base-avec-le-bateau-team-jolokia-4208515
http://www.teamjolokia.com/
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Accroupi à droite, Pierre Meisel, skipper de Jolokia, avec l' équipage avant son retour vers Lorient. | DE
TROGOFF Bernard

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-cest-la-fete-la-base-avec-le-bateau-team-jolokia-4208515
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Un concert au Manège pour fêter le départ de Jolokia
Lien audio:http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail

Otala en concert ce mercredi soir, au Manège |

À l'occasion du départ de son équipage le 8 mai, Jolokia organise un temps fort pour promouvoir la diversité
sous toutes ses formes. Les Stuidos-MAPL s'associent à cet événement en mettant à l'honneur trois groupes
amateurs que la structure accompagne.
Pour ouvrir cette soirée, Leïla, jeune artiste riantécoise de 17 ans, présentera pour la toute première fois sur
scène ses compositions teintées d'un univers folk. Otala, lui, est né de la rencontre de Yan Anone et Soazig
Beija en novembre 2013. Au printemps, le duo a été rejoint par Sylvain Geffroy au sax, Mickaël Le Bars au
cajon et Julien Chapuis à la basse.
La musique de Mollo se nourrit de toutes ses expériences musicales : tantôt extrême, tantôt mélodique. Une
guitare et une batterie pour porte-voix, les influences vont des Pink Floyd aux Queens of the Stone Age en
passant par Black Sabbath.
Mercredi 4 mai, à 20 h 30, au Manège, 10, rue Colbert. Gratuit.

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/un-concert-au-manege-pour-feter-le-depart-de-jolokia-4210049
http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail
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Les journées diversité de Team Jolokia
Le Team Jolokia organise ses journées diversité pour rencontrer
les associations qui œuvrent pour le vivre ensemble.

Le joyeux équipage de Team Jolokia fera visiter son bateau, aujourd'hui
et samedi

Dans le sillage de son action sur la
diversité, le Team Jolokia a décidé
d'emmener avec lui les associations
qui travaillent sur la diversite et le
vivre ensemble dans le pays de Lo-
rient. Les journees diversité se pour-
suivent jusqu'à samedi à la Cité de la
voile Enc-Tabarly. Aujourd'hui, à 15 h,
les rencontres commencent avec la
Cimade qui travaille sur les droits des
réfugiés, l'Arche pour les personnes
handicapées, Optim'ism pour l'inser-
tion sociale ou encore l'EPSM Char-
cot... Un goûter participatif est pré-
vu à 16 h 30 avant un atelier collec-
tif sur le thème « Comment agir de-
main ? ». La journée se terminera par
le concert d'Archideep and the Mon-
keyshakers au bar La Base (19 h 30).

Temps fort du samedi avec, à 15 h,
quatre témoignages sur la discri-
mination : la discrimination raciale,
sexuelle, ils la vivent au quotidien.
Deux sœurs réfugiées libyennes ra-
conteront leur parcours et enfin Ma-
rie Donzel, specialiste de l'égalité
hommes-femmes, parlera des dis-
criminations envers les femmes. Des

associations comme Passeport Ave-
nir ou Coexister (qui milite pour le
mieux vivre ensemble entre les trois
religions monothéistes) seront pré-
sentes à 16 h pour une conférence
sur le thème « La diversité, quelle ri-
chesse ». Enfin, les journées diver-
sité s'achèveront sur un atelier col-
lectif « Et si on préparait l'avenir en-
semble ? »

Visite du bateau

Aujourd'hui et samedi, de 14 h a 18 h,
il sera également possible de visiter
le bateau Team Jolokia en compa-
gnie de l'équipage (visites libres), de
s'initier au tir à l'arc et de suivre les
illustrations en live de Guillaume de
Bats, le dessinateur de Team Jolokia,
qui vient de publier Marins d'audace.
Guillaume de Bats sera en dédicace
a la librairie le Vent des Mots, de 14 h
a 16 h, le samedi.

Aujourd'hui et samedi, à la Cité de la
voile Énc-Tabarly, gratuit. Programme
complet surteamjolokia.com
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Guillaume, dessinateur embarqué
sur Team Jolokia

À 42 ans, cet ingénieur parisien, dessinateur à ses heures perdues, publie son premier livre Marins d'audace,
le récit dessiné de son aventure à bord de Team Jolokia.

fe mc coince a. i EV int dans les filieres pour commencer mi dcssm La. mer se creuse, *•
>H fait dts bondi dc plusieurs HietrtSj. des paques de lier liavtcsenÊ ïe pont
Pas besoin dc nnccr mon pinceau pou r passer d LS rouge nu gris

Certains dessins faits sur le vif a bord gardent des traces des embruns Guillaume a voulu garder cet aspect pour le livre
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Guillaume de Bats est devenu le
dessinateur officiel du bord de Team
Jolokia

Rencontre

Quand il arrive sur Team Jolokia
Guillaume de Bats retrouve ses mar
ques A la proue les pieds cales
dans les filieres du Volvo Ocean 60
rouge et blanc il dégaine son carnet
de croquis et sa palette Dessinateur
du bord peintre officiel des Jolokia
nautes Voila une carriere a laquelle
ne se destinait pas cet ingénieur pan
sien de 42 ans « Je dessine depuis
que je suis petit, je fais des dessins
humoristiques inspires par mes en-
fants. Mon modele, c'est Sempe. »

Dessiner est donc un hobby pour
Guillaume La voile un noviciat
« J'avais déjà mis les pieds sur un
bateau maîs bon, on n'est pas vrai-
ment prépare a ça » Ça e est Team
Jolokia le monocoque de course
de 60 pieds dont I équipage est
compose pour partie de personnes
souffrant d un handicap Pierre Mel
sel le skipper découvre le travail
de Guillaume sur les reseaux so
ciaux Guillaume sera le 13e homme
du bord Sa mission ? Raconter en
dessins son aventure « Graphique-
ment, c'était inspirant. Ce bateau

rouge, la Bretagne »
Le premier contact est rude « J'ai

eu droit a un entraînement spar-
tiate. Lin avant-goût de ce qui m'at-
tendait a bord. » Guillaume tisse
des liens avec I équipage ll y a Her
ve ampute d une jambe Olivier qui
est aveugle Lara paraplégique
Remy lancien rugbyman Et puis
ce sont les premieres navigations
« la premiere sortie du chenal a Lo-
rient, la grand-voile envoyée, une
gîte impressionnante. Je prenais
des notes, des lexiques de voile,
comme une langue étrangère. »

Aquarelles embarquées

Avec I assurance vient aussi le temps
des premieres aquarelles embar
quees « Dans le livre, on voit deux
sortes de dessins. Ceux faits au
calme, et ceux en nav'. Ceux-là sont
taches, comme encore mouilles.
Des pages salees. J'ai découvert
des allures plus favorables. Au por-
tant, coince a l'avant dans mes fi-
lieres. J'avais un jour commence
a dessiner comme ça, ça allait jus-
qu'à un virement muscle. On s'est
retrouve au pres. Je rebondissais a
l'avant en essayant de garder le pin-
ceau en contact avec le papier. »

Homme du bord Guillaume donne
un coup de mam aux manœuvres
partage les repas lyophilises « C'est
une autre planete. D'ailleurs, quand
on voit Team Jolokia depuis la tête
de mât, on dirait la fusee de Tm-
tm. » Le voyage nest pas fmi Apres
ledition du livre Marins d audace
Guillaume continue son aventure
Les Marins d audace de Team Jolo
kia ont fait une place dans leur car
re a un dessinateur Bien leur en a
pris il les croque avec tendresse et
humour

Marie CAROF-GADEL.
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En dédicace aujourd'hui, Au vent Vent des Mots
A I occasion des Journees Diversite
de Team Jolokia Guillaume de Bats
dedicace son livre Marins daudace
(editions Marabout 1795 €) a la h
brame Au Vent des Mots a Lorient,
aujourd hui de 14 h a 16 h De 16 h a
18 h il sera a la Cite de la Voile pour
une session d illustrations en live ll
expose également son travail au cafe
du Port rue du Port a Lorient

Les Journees Diversite de Team
Jolokia se terminent aujourd hui a la
Cite de la Voile avec a 15 h quatre
temoignages sur les discriminations
raciale sexuelle et des conferences
dans I auditorium de la Cite de la
Voile a 16 h avec les associations
comme Passeport Avenir ou Coexis
ter

Enfin les journees diversite s ache
veront ce soir sur un atelier collée

tif < Et si on préparait lavenir en
semble ? >

Sans oublier de 14 h a 18 h la

visite du bateau Team Jolokia en
compagnie de I équipage (visites h
bres) et des initiations au tir a I arc
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Coques en stock...
1250 kg de coques
(photo) quand seu-
lement 5 kg sont au-
torises. C'est le p'tit
depassement pour

equel un braconnier a été verbali-
se par es gendarmes maritimes en
Petite mer de Gâvres D habitude les
coques sont reimmergees illico maîs
pas la Le pêcheur a pied est repar
ti avec son stock illegal légalement
Lin videjundique maîs le plein de co-
ques.

Libertalia
Team Jolok/a, bateau de I associa-
tion qui promeut la diversite en for-
mant un équipage de marins hors
du commun, n'est pas le vrai nom du
bateau Le Volvo Ocean 60 est enre
gistre sous le nom de Lbertalia, la re-
publique utopiste pirate Un des pe
tits secrets de I équipage de forbans
que révèle Guillaume de Bats dans
sa bande dessinée Marins d'audace

Le Président à Keroman ?
Le 1er mai, François Hollande a ac-
cueilli deux patrons pêcheurs du
Morbihan a la cérémonie tradition-
nelle de remise du muguet, a l'Ely
see Au patron (orientais qui l'invitait
au baptême de son bateau qui sera
ivre fm août le President n'a pas dit
non Le pan est pris. Ou alors les pro-
messes n'engagent que ceux qui

Piéger ou ne pas piéger
« ll ne s'agit pas de piéger les
conducteurs », a précise le sous
prefet de Lorient, jeudi, en annon-
çant des contrôles renforces pour
ce week end de l'Ascension, à Lo
rient Sur notre page Facebook, un
lecteur a renifle le piège « Nous, on
le lit avec notre grille de lecture :
« ll s'agit de piéger les automobi-
listes ! » J'aurais préféré lire : « ll
s'agit de NE PAS piéger les auto-
mobilistes. » C'est piegeux, parfois
les tournures de négation

Lorient
La rade qui se dilate

i l ' / a \ . ' î » - ' • '

iii

Paris mal zonée
Françoise, une lectrice, se soucie
des Parisiens et de leurs vacances
décalées « Quand les enfants d'ici
reprennent l'école, ceux de la der-
nière zone - comme Paris cette an-
née - trouvent portes doses dans
beaucoup de structures, quantité
de petits restos ou de lieux à visi-
ter. » Et de formulei une pnere, en
invitant centres de loisirs, musees et
commerces a rester ouverts, même
une fois les vacances terminées
C'est vrai Et puis il faut penser aux
Parisiens, qui, en vacances restent
a Paris.. précisément parce que les
autres le quittent ll faut les aider a
souffler. C'est capital

Grand Nord du Sud
La mutualisation des equipes me-
dicales des hôpitaux de Lorient et
du Centre-Bretagne n en est qu'a
I etude... maîs fait déjà tousser
(Ouest France du 14 avnlj
Lors d'une réunion, lundi, a Lou-
deac (Côtes-d'Armor), le députe
Les Républicains (LR) Marc Le Fur
a eternue sa colere « Le sud des
Côtes-d'Armor est très éloigné de
Lorient. » C'est sûr. On se demande
d'ailleurs pourquoi on dit le sud des
Côtes-d Armor
Vu d ici, ce serait plutôt le nord . Et
même le Grand Nord. Il y fait si froid
Normal qu'on y tousse. Cest a s'en
tenir les côtes, non ?

Marie oublie les maris !
Trente postes vont être supprimes a
I usine Celtys de Plouay, ou sont fa
briques des plats préparés Marie.
Sur le site internet du groupe LOC la
marque est vantée pour « inspirer et
faciliter la vie des femmes au quo-
tidien. Depuis plus de 30 ans, Ma-
rie accompagne les femmes avec
des recettes savoureuses et équi-
librées ». Car cest bien connu, les
hommes, eux, ne cuisinent pas Ce
n'est pas le tout de vouloir investir
3 millions d'euros pour moderniser
l'usine de Plouay ll faudrait peut-être
commencer par moderniser les slo-
gans
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Une initiation au tir à l'arc avec le Team Jolokia

Les Archers de l'Asal, l'association sportive artistique et de loisirs, participent aux journées de la diversité
organisées par le Team Jolokia à la Cité de la voile, du 5 au 8 mai.
« Nous réalisons une initiation au tir à l'arc vendredi 6 et samedi 7 mai, de 14 h à 18 h, pour tout public,
mais avec un accent pour la promotion du tir à l'arc vers le public féminin et le public handisport »,
précise les organisateurs.
Vendredi 6 et samedi 7 mai, de 14 h à 18 h, initiation au tir à l'arc.

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/une-initiation-au-tir-larc-avec-le-team-jolokia-4212550
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Lorient

« Ma différence, c'est la langue ! Je suis italien »
Samedi marquait le terme des premières journées de la diversité, voulue par le Team Jolokia.
Parmi les temps forts : les visites guidées du YOP 60, qui doit disputer la Québec - Saint-Malo.

Reportage

David est mann sur leam Jo/oKia ( I )
Aujourdhui il joue les guides Une
premiere pour lui Tout comme la
voile de compétition Même si Team
Jolokia cest bien plus que ça

« C'est tres sympa dè faire dè la
voile explique David Maîs le but ici
est vraiment de mettre en avant la
diversite, la difference » Team Jojo
kia en a fait sa marque de fabrique
depuis une poignee d annees

Chaque annee le VOR 60 em
barque de nouveaux equipiers Ve
nus d ici et d ailleurs Valides et non
valdes « Ma difference a moi, c'est
la langue sourit David Je suis ita-
lien ll y a encore quèlques mois, je
ne parlais pas un mot de français »

ll a appris sur le tas comme il a ap
pris a devenir un bon equipier « On
est douze a bord détaille t il Bon, le
bateau fait la plus grande partie du
travail Maîs quand même Pas tou-
jours évident Et tu n'as pas beau-
coup de place pour toi Jusqu'ici, je
connaissais surtout les bateaux de
croisiere i Ici, apres dix virements de
bord, t'es mort ! ll faut apprendre a
gerer la fatigue »

Transat en vue

David raconte a I italienne Avec I ac
cent et les gestes qu il faut ll décrit
le bateau les manœuvres la vie a
bord Les deux trois heures de sem
meil grappillées paroi parla dans

David equipier dè Team Jolokia et guide d un jour explique le bateau et la vie a bord

letroitesse de la bannette Un visiteur
brestois interroge le guide « Team
Jolokia est insubmersible 7 » Petite
moue de David agrémentée d une
pointe de légèreté typiquement me
diterraneenne « Oui, normalement

Maîs Le Titanic était cense l'être
aussi i »

ll est temps pour le petit groupe
de laisser la place a d autres terriens
Team Jolokia aurait du larguer les
amarres ce dimanche pour les An
tilles Maîs un problème avec la quille
en a décide autrement ll va falloir re

parer avant d envisager comme pre
vu de participer a la transat Quebec
Saint Malo (depart le 10 juillet)

Catherine JAOUEN

(1) Le jolokia « symbole du projet »,
est le piment le plus fort au monde

La boîte à livres des enfants a été installée à la mairie

La devise de Team Jolokia ? La difference est une force A I interieur avec le guide
et un petit groupe de visiteurs Le mat du bateau mesure 29 rn

Les enfants sont tres fiers de leur boite a livres sur laquelle trône une charte de
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Les journées diversité de Team Jolokia
Lorient

Le joyeux équipage de Team Jolokia fera visiter son bateau, aujourd'hui et samedi. | Martin Coudriet/ Team
Jolokia

Le Team Jolokia organise ses journées diversité pour rencontrer les associations qui oeuvrent pour le vivre
ensemble.
Dans le sillage de son action sur la diversité, le Team Jolokia a décidé d'emmener avec lui les associations qui
travaillent sur la diversité et le vivre ensemble dans le pays de Lorient. Les journées diversité se poursuivent
jusqu'à samedi à la Cité de la voile Eric-Tabarly. Aujourd'hui, à 15 h, les rencontres commencent avec la
Cimade qui travaille sur les droits des réfugiés, l'Arche pour les personnes handicapées, Optim'ism pour
l'insertion sociale ou encore l'EPSM Charcot... Un goûter participatif est prévu à 16 h 30 avant un atelier
collectif sur le thème « Comment agir demain ? ». La journée se terminera par le concert d'Archideep and
the Monkeyshakers au bar La Base (19 h 30).
Temps fort du samedi avec, à 15 h, quatre témoignages sur la discrimination : la discrimination raciale,
sexuelle, ils la vivent au quotidien. Deux soeurs réfugiées libyennes raconteront leur parcours et enfin
Marie Donzel, spécialiste de l'égalité hommes-femmes, parlera des discriminations envers les femmes. Des
associations comme Passeport Avenir ou Coexister (qui milite pour le mieux vivre ensemble entre les trois
religions monothéistes) seront présentes à 16 h pour une conférence sur le thème « La diversité, quelle
richesse ». Enfin, les journées diversité s'achèveront sur un atelier collectif « Et si on préparait l'avenir
ensemble ? »
Visite du bateau
Aujourd'hui et samedi, de 14 h à 18 h, il sera également possible de visiter le bateau Team Jolokia en
compagnie de l'équipage (visites libres), de s'initier au tir à l'arc et de suivre les illustrations en live de
Guillaume de Bats, le dessinateur de Team Jolokia, qui vient de publier Marins d'audace. Guillaume de Bats
sera en dédicace à la librairie le Vent des Mots, de 14 h à 16 h, le samedi.
Aujourd'hui et samedi, à la Cité de la voile Éric-Tabarly, gratuit. Programme complet sur teamjolokia.com

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/les-journees-diversite-de-team-jolokia-4214464
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Keroman. Le public est venu visiter le voilier Team-Jolokia

Ambiance familiale à bord du voilier Team- Jolokia à Lorient La Base. (Photo : Robert Le Gall).

Ambiance conviviale et familiale, hier après-midi, à Lorient La Base, sur le pont du voilier de 60 pieds
Team-Jolokia ouvert au public. Jeunes et moins jeunes sont montés à bord du bateau pour y suivre les
explications détaillées des membres de l'équipage sur les techniques de course à voile et la vie à bord.

Le départ aux Antilles reporté
« Le public vient d'abord pour le bateau », déclare Noëlle Svirmickas, membre de l'équipage, « mais très
vite, ils s'intéressent au défi de l'association de constituer un équipage de toute condition sociale, de toutes
nationalités, et d'embarquer des personnes atteintes d'un handicap physique en allant chercher les points
forts et la motivation des gens ». Près de 500 personnes ont visité le bateau pendant deux jours : les Brestois
Éric et Peggy « trouvent absolument super de pouvoir visiter un bateau de course et de voir qu'une association
peut affronter des professionnels de la voile ». Pour des raisons techniques, le skipper, Pierre Meisel, et son
équipage ne pourront pas appareiller pour les Antilles aujourd'hui à 11 h comme prévu. Le départ est reporté
au milieu de cette semaine.

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/keroman-le-public-est-venu-visiter-le-voilier-team-jolokia-08-05-2016-11059640.php
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Guillaume, dessinateur embarqué sur Team Jolokia

Certains dessins faits sur le vif à bord gardent des traces des embruns. Guillaume a voulu garder cet aspect
pour le livre. | Guillaume de Bats.
À 42 ans, cet ingénieur parisien, dessinateur à ses heures perdues, publie son premier livre Marins d'audace,
le récit dessiné de son aventure à bord de Team Jolokia.
Rencontre
Quand il arrive sur Team Jolokia, Guillaume de Bats retrouve ses marques. À la proue, les pieds calés dans
les filières du Volvo Ocean 60 rouge et blanc, il dégaine son carnet de croquis et sa palette. Dessinateur
du bord, peintre officiel des « Jolokianautes ». Voilà une carrière à laquelle ne se destinait pas cet ingénieur
parisien de 42 ans. « Je dessine depuis que je suis petit, je fais des dessins humoristiques inspirés
par mes enfants. Mon modèle, c'est Sempé. »
Dessiner est donc un hobby pour Guillaume. La voile, un noviciat. « J'avais déjà mis les pieds sur un bateau
mais bon, on n'est pas vraiment préparé à ça... » Ça, c'est Team Jolokia, le monocoque de course de 60
pieds dont l'équipage est composé pour partie de personnes souffrant d'un handicap. Pierre Meisel, le skipper,
découvre le travail de Guillaume sur les réseaux sociaux. Guillaume sera le 13e homme du bord. Sa mission ?
Raconter en dessins son aventure. « Graphiquement, c'était inspirant. Ce bateau rouge, la Bretagne... »
Le premier contact est rude. « J'ai eu droit à un entraînement spartiate. Un avant-goût de ce qui
m'attendait à bord. » Guillaume tisse des liens avec l'équipage. Il y a Hervé, amputé d'une jambe. Olivier,
qui est aveugle. Lara, paraplégique. Rémy, l'ancien rugbyman... Et puis ce sont les premières navigations, «
la première sortie du chenal à Lorient, la grand-voile envoyée, une gîte impressionnante. Je prenais
des notes, des lexiques de voile, comme une langue étrangère. »
Aquarelles embarquées
Avec l'assurance, vient aussi le temps des premières aquarelles embarquées. « Dans le livre, on voit deux
sortes de dessins. Ceux faits au calme, et ceux en nav'. Ceux-là sont tachés, comme encore mouillés.
Des pages salées. J'ai découvert des allures plus favorables. Au portant, coincé à l'avant dans mes
filières. J'avais un jour commencé à dessiner comme ça, ça allait jusqu'à un virement musclé. On

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/guillaume-dessinateur-embarque-sur-team-jolokia-4216508
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s'est retrouvé au près. Je rebondissais à l'avant en essayant de garder le pinceau en contact avec
le papier. »
Homme du bord, Guillaume donne un coup de main aux manoeuvres, partage les repas lyophilisés. « C'est
une autre planète. D'ailleurs, quand on voit Team Jolokia depuis la tête de mât, on dirait la fusée de
Tintin. » Le voyage n'est pas fini. Après l'édition du livre, Marins d'audace, Guillaume continue son aventure.
Les Marins d'audace de Team Jolokia ont fait une place dans leur carré à un dessinateur. Bien leur en a pris :
il les croque avec tendresse et humour.

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/guillaume-dessinateur-embarque-sur-team-jolokia-4216508
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e chiffre du jour

800
Le nombre de personnes à avoir
visité le Vor 60 Team-Jolokia, lors
des Journées diversité, à Lorient.
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Initialement prévu dimanche, le depart pour les Antilles du Vor 60 Team |olokia a ete reporte, en raison d'un pro
blême technique sur la quille Un contretemps qui n'a toutefois pas empêche 70 patients, leurs familles et les
soignants de l'Etablissement public de sante mentale (ESPM) Charcot, partenaire de Team Jolokia, d'embarquer a
bord de deux vedettes Escal'Ouest Au menu un tour en rade de Lorient, finance par l'association d'entraide
Astre, et un pique nique a Portlouis Les familles de l'équipage et la classe de dis de l'école Louis Aragon,
de Niort, étaient également de la partie Une occasion unique de mélanger les publics et d'échanger sur la diversi
te (Photo Team Jolokia)
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L'image du jour

Initialement prévu dimanche, le départ pour les Antilles du Vor 60 Team Jolokia a été reporté, en raison
d'un problème technique sur la quille. Un contretemps qui n'a toutefois pas empêché 70 patients, leurs
familles et les soignants de l'Établissement public de santé mentale (ESPM) Charcot, partenaire de Team
Jolokia, d'embarquer à bord de deux vedettes Escal'Ouest. Au menu : un tour en rade de Lorient, financé
par l'association d'entraide Astre, et un pique-nique à Port-Louis. Les familles de l'équipage et la classe de
Clis de l'école Louis-Aragon, de Niort, étaient également de la partie. Une occasion unique de mélanger les
publics et d'échanger sur la diversité. (Photo Team Jolokia)

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/l-image-du-jour-10-05-2016-11062221.php
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« Ma différence, c'est la langue ! Je suis italien »

David, équipier de Team Jolokia et guide d'un jour, explique le bateau et la vie à bord. |

Samedi marquait le terme des premières journées de la diversité, voulue par le Team Jolokia. Parmi les temps
forts : les visites guidées du VOR 60, qui doit disputer la Québec - Saint-Malo.

Reportage
David est marin sur Team Jolokia (1). Aujourd'hui, il joue les guides. Une première pour lui. Tout comme la
voile de compétition. Même si, Team Jolokia, c'est bien plus que ça.
« C'est très sympa de faire de la voile, explique David. Mais le but ici est vraiment de mettre en avant la
diversité, la différence. » Team Jolokia en a fait sa marque de fabrique, depuis une poignée d'années.
Chaque année, le VOR 60 embarque de nouveaux équipiers. Venus d'ici et d'ailleurs. Valides et non valides.
« Ma différence à moi, c'est la langue, sourit David. Je suis italien. Il y a encore quelques mois, je ne parlais
pas un mot de français. »
Il a appris sur le tas, comme il a appris à devenir un bon équipier. « On est douze à bord, détaille-t-il. Bon, le
bateau fait la plus grande partie du travail. Mais quand même... Pas toujours évident. Et tu n'as pas beaucoup
de place pour toi. Jusqu'ici, je connaissais surtout les bateaux de croisière ! Ici, après dix virements de bord,
t'es mort ! Il faut apprendre à gérer la fatigue. »
Transat en vue
David raconte à l'italienne. Avec l'accent et les gestes qu'il faut. Il décrit le bateau, les manoeuvres, la vie à
bord. Les deux-trois heures de sommeil grappillées par-ci par-là, dans l'étroitesse de la bannette. Un visiteur
brestois interroge le guide : « Team Jolokia est insubmersible ? » Petite moue de David, agrémentée d'une
pointe de légèreté typiquement méditerranéenne : « Oui, normalement. Mais Le Titanic était censé l'être
aussi... ! »
Il est temps, pour le petit groupe, de laisser la place à d'autres terriens. Team Jolokia aurait dû larguer les
amarres ce dimanche pour les Antilles. Mais un problème avec la quille en a décidé autrement. Il va falloir
réparer, avant d'envisager comme prévu de participer à la transat Québec - Saint-Malo (départ le 10 juillet).
(1) Le jolokia, « symbole du projet », est le piment le plus fort au monde.

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/ma-difference-cest-la-langue-je-suis-italien-4217907
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Charcot et Team Jolokia : le bateau de la diversité

Le départ pour les Antilles du Vor 60 Team Jolokia initialement prévu aujourd'hui, a dû être reporté en raison
d'un problème technique sur la quille (dimanche Ouest-France).
Malgré ce contretemps, les 70 patients de l'EPSM Charcot, leurs familles et les soignants ont comme prévu
embarqué à bord de deux vedettes.
Un tour en rade de Lorient et un pique-nique à Port-Louis, une occasion unique d'échanger avec l'ensemble
de l'équipage. Les familles de Jolokia, la classe de Clis de l'école Louis-Aragon de Niort était également de
la partie.
L'EPSM Charcot a rejoint l'aventure Team Jolokia depuis près d'un an, en établissant un partenariat ponctué
de nombreux échanges et d'actions communes. « La préparation des journées diversité a été une occasion
formidable d'utiliser cette aventure comme support des soins à travers des activités thérapeutiques »,
apprécient les partenaires.

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/charcot-et-team-jolokia-le-bateau-de-la-diversite-4219909
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Autisme. Faciliter l'insertion professionnelle

La conférence organisée par Asperansa Morbihan a réuni 300 personnes.

Asperansa Morbihan, Association pour la sensibilisation à la protection, l'éducation et la recherche sur
l'autisme, et notamment le syndrome d'Asperger, multiple les actions de sensibilisation et d'information.
L'association a récemment organisé une conférence intitulée « Autisme, du diagnostic à l'insertion
professionnelle » à l'UBS. La présidente et la trésorière adjointe, Maryvonne Le Greves et Christiane Puech,
sont très satisfaites des retombées de cette initiative : « Cette conférence a apporté beaucoup d'espoir. La
salle était pleine : 300 personnes. Il a été question de l'accompagnement de l'autiste dans son parcours
professionnel ».

Toujours en retard dans l'accompagnement
Avec un constat partagé unanimement : le manque d'accompagnement de ce public. « Les autistes ont
tous des profils atypiques qui nécessitent une prise en charge individuelle, ce qui complique encore plus
l'accompagnement ». « Un autiste peut avoir sa place dans l'entreprise à condition d'être bien accompagné
et bien préparé pour accéder à l'emploi ». D'où la nécessité de désigner des référents. « En bac pro, le mode
d'évaluation n'est vraiment pas adapté », souligne la présidente de l'association, maman d'un jeune de 19 ans,
Goulven. « D'ailleurs, explique la trésorière adjointe d'Asperansa, beaucoup d'enfants de l'association sont
déscolarisés. Nous en sommes déjà au troisième plan Autiste et toujours très en retard ». Prochaine action
le 28 mai à Ploemeur avec les Boucles du coeur : l'association tiendra un stand d'information au Carrefour
market de Ploemeur. Asperansa tient par ailleurs une permanence le premier samedi de chaque mois à la cité
Allende, sans oublier la participation au projet Team Jolokia, les Défis avec la Fondation Orange, les ateliers
créatifs un samedi par mois et Bricolab (atelier numérique et réalisation d'un logiciel de codage)...

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/autisme-faciliter-l-insertion-professionnelle-24-05-2016-11079761.php
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COOPERER SUR UN BATEAU
ET DANS NOS CLASSES :
UNE COOPÉRATION ENTRE
UN VOILIER DE COURSE
ET DES CLASSES DE L'ACADÉMIE
Pierre Meisel, skipper co-imtiateur et directeur de Team Jolokia - wwwteamjolokia com

Le Team Jolokia est un équipage unique dans la course au
large ll s'aligne sur les plus prestigieuses courses sur in Vol-
vo Ocean de 60 pieds voilier extreme et puissant A bord 25
personnes des différents horizons de la societe juniors se-
niors, handicapes ou non-handicapés femmes ou hommes,
de tous milieux sociaux qui vont s'unir pour realiser ensemble
une course et tenter de la gagner
Depuis 2013, une convention entre le Team Jolokia la cite
de la Voile Eric Tabarly a Lorient et I academie de Rennes a
permis a plusieurs etablissements de Bretagne de s engager
dans le projet « Riches de nos différences »
Quels liens unissent ces acteurs f Deux objectifs communs
l'éducation et plus précisément l'éducation au develop-
pement durable Comme l'a souligne Monsieur Quere (en
2015) alors recteur de I academie de Rennes «l'éducation
nationale est aussi un laboratoire social ! C'est le lieu ou I on
apprend le vivre ensemble » Lobjectif de la convention vise
a promouvoir l'idée que les différences peuvent devenir
une richesse, une force pour vivre et agir ensemble
C'est sur cette base commune, que se retrouvent des equipes
motivées avec leurs élevés et des parrains membres du Team
Jolokia Ces relations privilégiées vont favoriser la naissance
de projets ambitieux autour du vivre ensemble, de la citoyen-
nete, avec des publics varies, souvent en difficulté

Quelques exemples ?
• Au college Rosa Parks a Rennes, en mai 2014 18 élevés
de 5eme SEGPA(1) et de la classe Ulis(2) se sont lance un defi
pimenté rallier Rennes a Lorient a velo soit pres de 150 km
pour rencontrer l'équipage Durant trois jours ces élevés ont
vécu une aventure humaine similaire a celle du Team Jolokia
lors d'une course

• Au lycee Charles de Gaulle, a Vannes, rentree 2014 une
equipe d enseignants volontaires et des GPE expérimentent un
dispositif base sur la cooperation Le public vise les « en-
trants >> et en particulier les délègues élevés de seconde Plu-
sieurs activites sont proposées des debats, des jeux coopéra-
tifs, des rencontres avec l'équipe de Team Jolokia Les élevés
apprennent a se connaître a se faire confiance a s ecouter
Pour Erwan Tanguy, enseignant en sciences economiques et
sociales, I objectif est atteint car « I idée de la creation d une
Maison Des Lycéens est venue des élevés qui ont souhai-
te s'engager, confortes par leurs échanges avec I équipage
Team Jolokia » Cette nouvelle Maison des Lycéens organi-
sera la vie lycéenne autour d'une cafétéria Dans ce lycee, la
cooperation s est jouée a plusieurs niveaux Elle a d abord ete
expérimentée par les enseignants avec le Team pour identifier
les outils de formation a destination des élevés Ensuite cette
demarche cooperative a essaimé au sein de l'équipe éduca-
tive dans le cadre du nouvel Enseignement Moral et Civique
Enfin précise Erwan Tanguy « les délègues élevés sont alles
a la rencontre de leurs pairs déjà engages dans la demarche
d une association lycéenne »
• Au lycee Jules Verne de Gumgamp, plusieurs classes se
sont investies depuis 2013, avec comme objectifs com-
muns travailler sur I estime de soi, se respecter et respecter
l'autre et se donner les moyens de construire ses reves Dans
chaque projet I investissement des élevés et des enseignants
et notamment de Mme Le Meur Jacob enseignante documen-
taliste a ete remarquable Les élevés de la classe Ulis, apres
la rencontre avec leur parrain atteint de cécité ont cree une
poupée de chiffon permettant a chacun d'aborder la notion
de handicap pour apprendre a parler de soi au-delà des ap-
parences En CAR la marraine Pénélope Marcq engagée sur
la question du féminisme a permis aux élevés de reflechir sur
« la femme, une sportive comme les autres » et de travailler
sur l'estime de soi et le respect des différences A Guingamp
ces actions permettent aux élevés de naviguer plus paisible-
ment en combinant savoirs savoir-faire et savoir-être

1 Secton d enseignement généra et professionnel adapte
2 Un te Localisée pour I nclusion Scolaire dispostif pour a scolarisation des élevés hand capes
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Qui
suis-je ?

ÏFRlQUEDUfciUÏÏ

Costume vert
et violet et
large sourire...
Le visage
du Joker
se cacherait-il
derrière ce masque ? Non !
Cet Autrichien a tout simplement
revêtu cette panoplie pour promouvoir
l'usage du vélo dans les rues de Vienne.
Le mystère est résolu.

Cap sur
_ la diversité !

Depuis quatre ans, des marins pas comme
les autres embarquent à bord du Team
Jolokia, un monocoque conçu pour
les courses au large. À la manœuvre :
des personnes valides et handicapées,
des jeunes et des seniors, des hommes et
des femmes, des étudiants et des dirigeants
d'entreprise... Lobjectif est de montrer
qu'à bord de cette Formule 1 des mers,
la diversité est une force et peut même
"booster" les performances ! Pour
le prouver, ce bateau et son équipage
atypique participent à des courses
prestigieuses. En juillet, Team Jolokia prendra
le départ de la transat Québec-Saint-Malo,
la plus ancienne course sans escale
traversant l'Atlantique. Bon vent ! S. B.

Un cerveau "mastock'
Le cerveau humain
aurait une capacité •?
de stockage
dix fois plus élevée
qu'on ne le pensait*.
L'équivalent informatique
d' 1 petaoctet de données
(I Po = I million de Go,
gigaoctets) !
Cl Source Salk Insature
for Biological Studies
La Julia Etats Unis
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Le Team Jolokia, laboratoire social
Lorient Agglomération est partenaire de cet équipage, inscrit sur le circuit professionnel, qui mise sur la
diversité comme vecteur de performance.

Basé à Lorient depuis 2011, Team Jolokia est un équipage caractérisé par la diversité de ses membres : juniors
et seniors, handicapés et valides, femmes et hommes, débutants et skippers avisés… etc. L'objectif de ce
projet est de démontrer que la diversité est une richesse pour le vivre ensemble comme pour la performance.

Un laboratoire social est adossé au projet. Il associe chercheurs et experts qui étudient l'équipage et son
fonctionnement pour tirer les enseignements de cette aventure et transférer l'expérience du Team vers les
entreprises, institutions et autres organisations pour leur proposer des clés d'intégration de la diversité.

Au départ de courses prestigieuses
Depuis 2013, Team Jolokia s'aligne sur les plus prestigieuses courses au large sur un Volvo Ocean de 60
pieds, le bateau extrême conçu pour la course autour du monde en équipage. En 2014, l'équipage a prévu
notamment de participer à l'ArMen Race, au Tour d'Irlande, aux Voiles de Saint-Tropez ou encore à la Middle
Sea Race (Malte).

© Martin Coudriet

Un engagement sur le territoire
Basé au pôle course au large de Lorient (base de Keroman), Team Jolokia organise la sélection de son
équipage en navigant au large de Lorient et de Groix et participe aux événements nautiques locaux. Mais

http://www.lorient-agglo.fr
http://www.lorient-agglo.fr/Le-Team-Jolokia-laboratoi.11444.0.html
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Jolokia propose aussi régulièrement des rencontres professionnelles sur le thème du management et des
ressources humaines avec ses partenaires nationaux, dont TF1.

La bande annonce
Video : /www.youtube.com/embed/_ZV4r2ZYLAE
www.teamjolokia.com

http://www.lorient-agglo.fr
http://www.lorient-agglo.fr/Le-Team-Jolokia-laboratoi.11444.0.html
http://www.teamjolokia.com
http://www.teamjolokia.com


Date : 26 JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Page de l'article : p.35

Page 1/1

0P
C

Yg
In

Q
vD

0e
9b

LO
p9

Js
ZL

oo
8q

u8
W

f8
N

8B
K

m
Q

1N
H

XZ
aa

yg
uG

7G
m

et
0S

X2
oA

tL
R

qR
6N

G
Jm

TEAMJOLOKIA 9822738400508Tous droits réservés à l'éditeur

Transat Québec-Saint Malo, le rendez-vous manqué de Jolokia

Rémy Labarthe et ses coéquipiers ne prendront pas le départ

C'est du port de La Rochelle où il a passé quèlques jours
que Rémy Labarthe nous a livré toute sa déception et celle
de l'équipage Jolokia.

Le Figeacois et ses coéquipiers étaient prêts pour la
Transatlantique Québec-Saint-Malo, le 10 juillet, la grosse
compétition de leur saison, mais le bateau a été mis en cale
sèche.

« Lors d'une prestation à Roscoff (Finistère), à Pâques, un
contrôle a révélé une prise d'eau de la coque liée à un
problème sur la structure carbone. Le risque était majeur
de perdre la quille par arrachement, ce qui aurait coulé le
voilier », explique Rémy Labarthe.

Pour ce bateau de course, véritable Formule I des mers, ce
souci technique est lié à l'usure. Le Jolokia navigue en effet
depuis 2000. Pour l'équipage, c'est alors un autre défi qui
les attend, ramener le voilier à bon port, à Lorient. « Nous
avons pris la mer avec des conditions météorologiques
idéales, avec des vents portants, en voilure réduite. Le
CROSS, Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage
a suivi notre progression sur les radars. Tout s'est bien
passé », raconte le marin figeacois.

Le temps des expertises, puis des réparations, le Jolokia ne
devrait pas regagner les flots, avant la mi-juillet pour des
courses en façade atlantique et sur la Méditerranée.

« Pour moi, ce sera trop tard, je reprends le travail début
août, regrette Rémy. J'ai l'espoir de pouvoir naviguer en
septembre avec le Team Jolokia, sur des prestations pour
des partenaires. C'est sûr que c'est décevant mais personne
n'y peut rien, l'équipage n'est pas en cause, il n'y a pas eu
d'erreur de navigation », précise celui qui est aussi chef de
bassin à la piscine de Rodez, ajoutant : « Ce serait terrible
pour nous tous de rester sur cet échec technique, sans
avoir de nouveaux challenges à relever en compétition. Car
nous avions suivi l'entraînement et la préparation, nous
étions prêts ».

Ce défi sportif manqué, il espère être de nouveau retenu
par le skipper pour la prochaine saison en mer de Jolokia...
En attendant, il a mis son bateau monocoque « Addiction
» de 8,50 m, lui aussi en cale sèche, pour en refaire les
peintures, début juillet, et faire quèlques belles sorties en
mer.



Date : 26/06/2016
Heure : 04:11:13

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 277771507

Transat Québec-Saint Malo, le rendez-vous manqué de Jolokia
Rémy Labarthe et ses coéquipiers ne prendront pas le départ

Le Figeacois Rémy Labarthe fait partie du Team Jolokia./Photo Martin Coudriet- Team Jolokia.
C'est du port de La Rochelle où il a passé quelques jours que Rémy Labarthe nous a livré toute sa déception
et celle de l'équipage Jolokia.Le Figeacois et ses coéquipiers étaient prêts pour la Transatlantique Québec-
Saint-Malo, le 10 juillet, la grosse compétition de leur saison, mais le bateau a été mis en cale sèche.«Lors
d'une prestation à Roscoff (Finistère), à Pâques, un contrôle a révélé une prise d'eau de la coque liée à un
problème sur la structure carbone. Le risque était majeur de perdre la quille par arrachement, ce qui aurait
coulé le voilier», explique Rémy Labarthe.Pour ce...

Article avec accès abonné: http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/26/2373254-transat-quebec-saint-malo-
le-rendez-vous-manque-de-jolokia.html

http://www.ladepeche.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/26/2373254-transat-quebec-saint-malo-le-rendez-vous-manque-de-jolokia.html
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Un défi humain, en pleine mer

« Marins d'audace ! «, édition MARAbulles, prix : 17,95 €.

Enfin, notez que la campagne de financement participatif via la plateforme Ulule, a permis à Jolokia
d'impliquer 267 donateurs à l'aventure, qui ont contribué à la collecte de 15 298 €, en un mois.

Le dessinateur Guillaume de Bats a embarqué avec eux, le temps de croquer « Marins d'audace ! », un roman
graphique pour découvrir le quotidien d'une course au large, de ces marins si différents. Un livre où l'on
retrouve Rémy et ses coéquipiers.

L'aventure Jolokia réunit un équipage inédit pour des courses au large, avec un objectif : « montrer que la
diversité est source de performance collective ». C'est donc un équipage de 25 personnes, composé d'hommes
et de femmes, valides ou handicapés, français et étrangers, jeunes et seniors, qui rivalisent avec les plus
grands marins, pour réussir cette aventure exemplaire.
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Team Jolokia : la diversité au cœur
Créer Team Jolokia en 2012 (déjà une olympiade passée) était un acte fort. Fort pour oser rassembler
les différences d’un groupe de personnes, pour constituer un équipage et naviguer avec des objectifs
de performance. La diversité est un réel atout. Rencontre avec Pierre Meisel,  skipper  professionnel
et directeur des opérations.

Visuel indisponible

Crédit photo : Team Jolokia

Quel est le cadre de cette aventure ?

Sur ce qu’on peut appeler une formule 1 des mers, un équipage représente toutes les diversités. Il est en
compétition avec des marins professionnels expérimentés. Objectif ? Gagner des courses pour prouver que
la diversité est viable et performante. En mai 2015, Team Jolokia a été vainqueur du tour de Belle-Île.

Quelle est votre définition de la diversité ?

Souriant, Pierre Meisel s’étonnerait presque de la question.  Puis, il répond comme une évidence :

Des hommes et des femmes dont certains/certaines sont valides, d’autres handicapés, de couleurs de peau
différentes, d’origines sociales et de nationalités diverses… Des êtres humains qui veulent partager une
aventure, l’extraordinaire et surtout l’ordinaire du vivre et faire-ensemble. Agir collectivement dans le cadre du
sport de haut niveau. Nous sommes tous le différent de l’autre. La diversité, ce sont ces différences réunies.

Comment les potentiels candidats connaissent-ils votre projet ?

Quand on lit l’annonce produite par Team Jolokia pour le recrutement, on voit bien que la sélection ne va
pas être ordinaire…

« Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie spartiate, tâches d’équipage
rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non ouvert à tous et à toutes,
priorité aux borgne-fesse sociaux et physiques. Pas de cour des miracles mais trop normal s’abstenir.
Honneurs et reconnaissance garantis en cas de succès. »

Et comme pour toute composition d’équipe, il y a des équilibres à trouver pour l’harmonie de tous les possibles.
Qui s’attend à voir débarquer d’un bateau un équipier non voyant, un autre paraplégique ou aveugle, un senior,
un junior, six femmes (alors qu’elles sont si peu nombreuses dans la voile), un jeune de banlieue parisienne
côtoyant un analyste financier ? C’est bien l’équipage de tous les possibles.

Une annonce « hors cadre » permet à chacun de se dire : « pourquoi pas moi ? », alors qu’une annonce de
recrutement classique exclut déjà par son format. Ensuite, il est essentiel de faire circuler cette annonce dans
tous les milieux afin d’attirer toutes les classes sociales.

Un projet concret et une symbolique forte…

http://www.opinion-internationale.com
https://www.opinion-internationale.com/2016/06/27/team-jolokia-la-diversite-au-coeur_45312.html
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Team Jolokia part à la découverte de l’humain. Un voilier de course et un équipage construit autour de sa
différence, comme le symbole dynamique d’une société qui se prend en main, se veut forte, épanouie et plus
solidaire. La mer possède le pouvoir sans appel de renforcer ou désagréger la cohésion d’un groupe. Loin de
tout angélisme, la vie à bord d’un voilier de course conduit d’une façon inévitable au cœur des problématiques
humaines.

Et pour aller plus loin que sur mer ?

Team Jolokia donne des conférences dans les entreprises. Conférences et formations sur le management
de la diversité de plus en plus présente dans nos sociétés et face à laquelle certains managers peuvent se
sentir dépourvus. C’est aussi lutter contre les discriminations et mettre les individus sur un pied d’égalité.
Lorsqu’on parle de diversité, on évoque – par exemple – le handicap, le genre… Que faisons-nous des autres
différences invisibles et pourtant innombrables ? Chaque parcours de vie est unique, l’éducation scolaire,
familiale, sportive, les convictions… Il est intéressant d’en tenir compte. C’est en partageant, en dialoguant
que nous pouvons nous rapprocher et forcément plus nous respecter. À partir de cette première étape, le
potentiel de la diversité peut s’exprimer, et la richesse naître du mélange. Les entreprises qui s’engagent sur
cette voie ont souvent, au bout de la chaîne, des résultats très positifs !

Pour aller plus loin, Team Jolokia a organisé début mai – pendant quatre jours – un grand week-end de la
diversité à Lorient à la base marine Éric Tabarly. Avec possibilité de visiter le bateau, de rencontrer les hommes
et femmes de l’équipage, de participer à des activités diverses. Parler de diversité de façon simple, autour
d’activités quotidiennes, nous semblait essentiel. Redonnons du positif dans notre traitement de la diversité !
Nous avons mis en place aussi des témoignages d’associations locales, régionales et nationales (Passeport
Avenir, Co-exister…). Chacun (chacune) des responsables est venu(e) partager sa vision de la diversité à
travers les raisons et nécessités de son association (handicap, sport, religions…).

Des témoignages forts sur le racisme, le sexisme, le harcèlement… ont ému le public. Des échanges
informels, des pauses communes, des échanges ont eu lieu… Un week-end grand comme une mer
d’humanité ! Pour baigner dans l’espoir et la construction d’un meilleur présent riche de plus de partages,
d’expériences, de regards et de sourires.

Quel serait l’intérêt de l’uniformité dans nos rencontres quotidiennes ? Alors qu’à embarquer avec Team
Jolokia, un quotidien d’aventure par la diversité, chacun gagne une partie de rencontre avec soi-même.

http://www.opinion-internationale.com
https://www.opinion-internationale.com/2016/06/27/team-jolokia-la-diversite-au-coeur_45312.html
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DIVERSITÉ

Marins d'audace!
Guillaume de Bats AAA

Le trait du dessinateur est un peu
brouillon maîs transmet plein
d'enthousiasme, à l ' image de
l'aventure menée par Team Jolo-
kia Tout à la fois bande dessi-
née, récit de navigation et même
cours de voile, ce livre franche-
ment sympathique nous entraîne
au cœur de l'équipage de Jolokia,
un ensemble très hétéroclite qui
mêle les ongines des uns aux han-
dicaps des autres Des premières

manœuvres répétées dans les coureaux de Groix à la première
course, on suit pas a pas une initiation qui est aussi une decou-
verte de l'autre et une prise de conscience de la force d'un groupe
Les dessins et les aquarelles nous immergent dans ce grand bain
salé au point que l'on finit par se sentir équipier de ce bateau
extraordinaire A lire sans modération loïc Madelme

Editions Marabulles,
144 pages, I SS x 200 cm
17,95 euros
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CH i A PT nu LECTURE
LES LIVRES DU MOIS

*****Marins d'audace !
^ GUILLAUME DE BATS, MARABULLES, 160 PAGES, 17,95€

OI
n avait dep évoque la naissance de ce livre dedie a l'aven-

ture du Team Jolokia. Au vu de quèlques planches de

Guillaume de Bats, nous étions enthousiastes avant même

d'avoir pris connaissance du resultat final Avec le livre en mam,

ce travail réalise par le dessinateur, servi par une maquette intelh-

genie et des textes bien sentis, prend une tout autre dimension

Humaniste et tout simplement humaine normal quand il s agit

de rendre compte du vécu en course à bord de ce 60 pieds dont

l'équipage est recruté sur des criteres résolument non sportifs,

dans le seul but de promouvoir la diversite sociale Plus preel

sèment de démontrer que correctement appréhendée, cette

diversité, sociale, ethnique, physique, n'est pas un handicap

maîs une force pour le groupe Démonstration magnifique-

ment retranscrite ici grâce a des dizaines d'anecdotes cro-

quées à bord, des reflexions entendues au rappel ou a l'escale et même des moments de silence saisis au vol Cela sent le vécu les longs bords

au large, la fatigue, le rire et les larmes Guillaume de Bats a su être sensible à tout cela, son regard attentif n'a rien rate Son talent, c'est que

s'il propose des dessins humonstiques, il ne s'enferme pas dans le genre Qu'il s'agisse de croquis ou d'aquarelles, ce sont aussi et surtout des

planches magnifiques qui nous retiennent dans le livre et nous incitent à tourner chaque page avec curiosité Un beau témoignage pour une

belle aventure vécue par des gens comme vous et moi, c'est-à-dire hors du commun
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Jean-Corentin-Carré. 55 sixièmes à Croix

tes 55 élevés de sixième du college lean Corentin Carre ont termine l'année a Croix en début de semaine

Les 55 élevés de sixième du college
lean Corentin Carre ont termine l'an
nee scolaire a l'île de Croix, du 27 au
30 juin Pour la deuxieme annee cense
cutive, tous les sixièmes et une dou
zame de professeurs se sont installes
sur l'île de Croix
Le matin, les élevés ont participe a
des ateliers d'estime de soi, de poesie,
de decouvertes ecologiques et geolo
giques Les apres midi ont ete consa

eres aux jeux de Croix, mis en place
par les professeurs d'EPS Molkky,
disc golf, baseball, course d'onenta
tion par equipes
Lundi soir, apres une initiation a la
danse bretonne, ils ont croise la sor
dere Baba Yaga Derrière son chapeau
et sa perruque, les élevés ont reconnu
Mme Charvet, la principale du college
venue passer une soiree en leur com
pagme Avant le retour sur le conti

nent, les élevés ont évolue dans les
filets du Parcabout
Le sejour a Croix s'inscrit dans la dyna
mique « Team |olokia » base sur de
l'exemple de l'équipage d'un bateau
de course, le |olokia Les élevés ont
ete eux aussi amenés a vivre trois
jours ensemble en combinant leurs dif
ferences Collectivement, ils se sont
organises pour préparer les repas, la
vaisselle, l'entretien des locaux
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Cap Efrei : cap solidarité pour l'association de voile !
Bilan très positif pour Cap Efrei, l'association de voile du groupe Efrei, qui prouve cette année
encore son dynamisme et son engagement solidaire au sein de son équipe et lors des compétitions
étudiantes : les Voiles étudiantes du Havre et la Course Croisière EDHEC.

Pour la saison 2015-2016, Cap Efrei a attiré de nouveaux adhérents et a réussi à doubler son équipe : près
d'une quinzaine d'étudiants des écoles d'ingénieurs Efrei & Esigetel et de l'académie du numérique Efreitech
se sont réunis pour former la nouvelle « team ».

"Cette expérience nous a appris à construire une dynamique de performance au sein de l'équipe malgré ou
plutôt grâce aux différences de chacun. "

Clément Roels [Promo Efrei 2018] Président de Cap Efre

Partenariats avec la Mission Handicap de Sopra-Steria et la Team Jolokia

Chez Cap Efrei, ouverture d'esprit, générosité et solidarité ne sont pas de vains mots. Outre les novices,
l'association a accueilli un équipier en situation de handicap dans le cadre de partenariats avec la Mission
Handicap de Sopra-Steria et la Team Jolokia.

« Cette expérience nous a appris à construire une dynamique de performance au sein de l'équipe malgré ou
plutôt grâce aux différences de chacun. » témoigne Clément Roels, président de Cap Efrei et étudiant en 1re
année du cycle ingénieur à l'Efrei.

Un baptême de voile dans la baie de Quiberon

Début mars, première sortie en mer : l'association de voile met le cap sur la baie de Quiberon entre la Trinité-
sur-Mer sur mer et Belle-Île-en-Mer afin de préparer les novices aux courses étudiantes. Un tiers de l'équipe
effectue son baptême de voile, l'occasion de se familiariser avec les techniques de navigation et le jargon
maritime. « Border, choquer la voile, barrer à bâbord, louvoyer…  » ne lui sont désormais plus étrangers.

http://www.efrei.fr
http://www.efrei.fr/cap-efrei-cap-solidarite-pour-lassociation-de-voile/
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Les Voiles étudiantes du Havre :

Régate solidaire pour Cap Efrei qui s'associe aux P'tits cracks !

Lors des Voiles étudiantes du Havre, course qui a eu lieu du 19 au 20 mars, Cap Efrei a embarqué, à bord
d'un First 7.5, trois jeunes filles de l'association Les P'tits Cracks, association qui soutient les enfants atteints
de cancer ou de leucémie lors de leur séjour à l'hôpital, mais également à leur sortie, une fois les traitements
terminés.

Initié en 2013, le partenariat a déjà permis à une dizaine d'enfants et adolescents de découvrir les
plaisirs de la voile. Ces escapades sont « nécessaires pour les aider à se reconstruire physiquement et
psychologiquement», explique Thibaut Labouret, vice-président de Cap Efrei.

En savoir plus : lire l'article paru dans Le Havre Océanes, 16-31 mars 2016

2 bateaux Cap Efrei au départ de la Course Croisière EDHEC 2016

Grâce au soutien de leurs sponsors, 13 étudiants ont pu concourir avec 2 bateaux – un First 31.7 et un First
30 – à la Course Croisière EDHEC du 15 au 23 avril 2016.

Arrivés dans le top 10 des bateaux étudiants, les équipages n'ont pas à rougir de leur performance.
« Contrairement à beaucoup d'autres équipages d'écoles qui font appel à des skippers professionnels, nous
avons nos propres skippers parmi les étudiants : Charles Milléquant [Promo 2015] et Antoine Soubaras [Promo
2018]. C'est à la fois intimidant et stimulant de se mesurer à des pros ! » confie Clément Roels.

http://www.efrei.fr
http://www.efrei.fr/cap-efrei-cap-solidarite-pour-lassociation-de-voile/
http://www.efrei.fr/cap-efrei-cap-solidarite-pour-lassociation-de-voile/cap_bateau1/
http://www.efrei.fr/wp-content/uploads/2016/07/petit-crack.jpg
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Immergez-vous avec Cap Efrei dans la Course Croisière EDHEC !

Video : https://www.youtube.com/embed/QJUqoJdb58A

http://www.efrei.fr
http://www.efrei.fr/cap-efrei-cap-solidarite-pour-lassociation-de-voile/
https://www.youtube.com/embed/QJUqoJdb58A
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Drheam Cup / Prince de Bretagne, Actual, Le Souffle du Nord au
départ à la Trinité sur Mer
La Drheam Cup, nouvelle course au large ouverte à tous, fera son entrée dans la cour des grands à la Trinité-
sur-Mer, mi-août. Une cinquantaine d'équipages sont d'ores et déjà inscrits. Parmi eux, dans la catégorie
Ultime, Lionel Lemonchois prendra le départ avec son Maxi80 Prince de Bretagne face à Actual de Yves Le
Blevec. A la manœuvre en tant que directeur de course de la Drheam Cup, Yves Le Blevec laissera la barre
à Sandrine Bertho.

La Drheam Cup sera la rencontre des pros de la voile, des amateurs chevronnés et des compétiteurs désireux
de se lancer un nouveau défi.
Deux IMOCA au rendez-vous
Chez les IMOCA, Arnaud Boissières sur La Mie Câline et Thomas Ruyant sur Le Souffle du Nord pour le
Projet Imagine se tiendront dans les starting blocks, un de leurs objectifs étant d'engranger un maximum de
milles avant le départ du Vendée Globe 2016.
Les Multi50 seront là
Plusieurs Multi 50 feront le déplacement eux aussi pour naviguer sur ce beau parcours de 400 milles, qui
les mènera jusqu'à Roscoff en passant par les îles Scilly. Erwan Le Roux, qui rentrera tout juste du Tour de
France à la Voile en Diam 24, n'aura pas eu le temps de remettre son bateau en état après l'avarie sur la
Transat Bakerly. Il participera à la course sur le Multi50 du Team Arkema skippé par Lalou Roucayrol. Ils
se retrouveront sur la ligne de départ face à Erik Nigon sur Vers un Monde Sans Sida et Gilles Buekenhout
sur Nootka.
Fidèle des courses au départ de la Trinité-sur- Mer, l'incontournable Charlie Capelle sera sur la ligne des Multi
2000 avec Acapella - Soreal, sister-ship du bateau de Mike Birch qui remporta la première Route du Rhum en

http://www.scanvoile.com
http://www.scanvoile.com/2016/07/drheam-cup-prince-de-bretagne-actual-le.html
http://3.bp.blogspot.com/-NuYJ1N_TYSY/V3v0UkGXq2I/AAAAAAABLpw/huiE7jK3jIc8W_LDsoVgGgkh93_P6ry8gCK4B/s1600/2016-06-07_AFFICHE_DRHEAM-CUP_WEB.jpg
http://www.scanvoile.com/2016/05/multi50-flotteur-casse-sur-fenetrea.html#.V3zUpPmLTIU
http://www.scanvoile.com/2016/05/multi50-flotteur-casse-sur-fenetrea.html#.V3zUpPmLTIU
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1978. A ses côtés, Christian Guyader, amateur éclairé dont l'objectif est la Route du Rhum 2018. Il naviguera
sur Guyader Gastronomie dont ce sera la deuxième course.
En IRC
Parmi eux, on retrouvera le Team Jolokia mené par Pierre Meisel ou encore Nicolas Groleau sur le MACH
45 Bretagne Télécom.
Enfin, la relève sera aussi assurée avec la participation de Quentin Vlamynck sur le tout nouveau prototype
Mini 6.50 à foils Arkema 3, que de nombreux aficionados sont impatients de voir naviguer.

Vous conseille : Drheam-Cup / 400 milles au départ de La Trinité mi-août (programme)
http://www.scanvoile.com/2016/05/drheam-cup-400-milles-au-depart-de-la.html#.V3zVF_mLTIW
Par la rédaction
Source : C.Mas Delfaut

http://www.scanvoile.com
http://www.scanvoile.com/2016/07/drheam-cup-prince-de-bretagne-actual-le.html
http://www.scanvoile.com/2016/06/mini-arkema-mini-est-leau-zoom-sur-ce.html#.V3zU5vmLTIU
http://www.scanvoile.com/2016/06/mini-arkema-mini-est-leau-zoom-sur-ce.html#.V3zU5vmLTIU
http://www.scanvoile.com/2016/05/drheam-cup-400-milles-au-depart-de-la.html#.V3zVF_mLTIW


Date : AOUT/SEPT 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.48

Page 1/1

  

TEAMJOLOKIA 9073968400503Tous droits réservés à l'éditeur

• Marins d'audace
La différence est une force

PIMENT RÉPUTÉ LE PLUS FORT AU MONDE, LE JOLOKIA
A INSPIRE UNE BELLE INITIATIVE DANS L'UNIVERS DE
LA VOILE, SOUTENUE DEPUIS SES DÉBUTS EN 2014 PAR LA
MARINE. Le but ? Embarquer sur un voilier long de 9,50 mètres, à
l'occasion de compétitions à la voile, des équipages composés d'hommes
ou de femmes, de jeunes ou de moins jeunes, de valides ou non. Priorité
est même donnée « aux borgnes-fesse sociaux ou physiques ». Un seul
credo prévaut : montrer que la diversité bien encadrée est un atout pour
réussir. En février dernier à Lorient, l'équipage du Team folokia est
comme à chaque fois très bigarré : un Québécois, un Breton amputé,
un montagnard, une ancienne secouriste paraplégique, un recordman
de vitesse à planche à voile non-voyant... Racontée sous la forme
d'un carnet de bord - aquarelles et croquis sur le vif en prime - cette
aventure prend toute sa dimension. Un roman graphique réussi qui ne
manque assurément pas de piment !
Marins d'audace ! Embarqué avec Team Jolokia,
Guillaume dè Bats, Marabout Collection Marrabulles, 144 pages 1795€
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L E C O U P D E C Œ U R D E

^^^H

dialoqu
WLIBLIBRAIRIE

Marins
d'audace
Guillaume
de Bats
Marabulles
17,95 €

Team |olokia est un équipage he
teroclite, constitue de passionnes
de voile bien décides a faire bou
ger la societe Embarques sur un
bateau de course de compétition,
ils veulent montrer comment la di
versite peut se révéler un puissant
moteur de progres Guillaume de
Bats raconte leur epopee dans ce
superbe roman graphique

www.librairiedialogues.fr
Forum Roull BREST LE CHOIX A PLUS D LIN TITRE
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.. Marins d'audace ! : embarqué avec Team Jolokia

Auteur : Guillaume de Bats

Date de saisie : 03/08/2016
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Editeur : Marabout, Paris, France
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Prix : 17.95 €
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Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie Spartiate, tâches d équipage
rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert à tous et à toutes,
priorité aux borgne-fesse sociaux ou physiques. Pas de Cour des miracles, mais trop normal s'abstenir.
Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès.»
J'embarque...
Dans ce roman graphique on découvre le quotidien, pas toujours facile et souvent très physique, d'une course
au large avec la Team Jolokia. On va aussi à la rencontre de personnages très différents qui, dans d'autres
circonstances, ne se seraient jamais croisés...
La Team Jolokia c'est en effet un équipage constitué de personnes d'horizons différents qui concours chaque
année pour les plus prestigieuses courses avec l'objectif de montrer comment la diversité, si elle est bien
intégrée en amont, peut se révéler être un puissant moteur de progrès, permettant à une équipe de se
mobiliser et de se surpasser.
Ce roman graphique est une belle aventure humaine, avec des moments de doute, d'humour et de partage
que Guillaume de Bats a talentueusement illustré.
Marins d'audace !, un hymne à la vie, à la diversité et à l'aventure.
Guillaume de Bats partage depuis plusieurs années ses dessins et ses aquarelles sur son blog
deuxtroisdessins. C'est au hasard des rencontres qu'il embarque avec la Team Jolokia pour son premier
roman graphique.

http://www.lechoixdeslibraires.com
http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-166028-marins-d-audace--embarque-avec-team-jolokia.htm
http://www.lechoixdeslibraires.com/auteur-757140-guillaume-de-bats-.htm
http://www.lechoixdeslibraires.com/editeur-1257-marabout.htm
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Les courts extraits de livres : 03/08/2016
Davide
Italien, en break dans sa vie professionnelle mais pas sur le pont.
Hervé
Le Breton de la sélection, avec une amputation fémorale qui ne nuit ni à son agilité en mer, ni à son sens
de l'humour.
M'Bahi
Bénévole d'un club de voile bavarois, sélectionnée pour la diversité apportée à bord par son bonnet.
Benoît
Régisseur de théâtre à Montreuil, à bord il veille aussi bien sur le cap que sur les stocks de chocolat.
(...)

http://www.lechoixdeslibraires.com
http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-166028-marins-d-audace--embarque-avec-team-jolokia.htm
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Roman graphique

Voyage en aquarelles avec
un équipage hors norme
Une ancienne secouriste
paraplégique, un Breton amputé, un
étudiant québécois, un montagnard,
un recordman de vitesse en planche
a voile non-voyant Ces amateurs
de courses à voile de la Team Jolokia
prouvent que la diversité bien
managée demeure un atout pour
performer Leurs sorties en mer ont
été croquées facon journal de bord

Marins d'audace ! Embarqué avec
Team Jolokia, Guillaume De Bats,
Éd. Marabout, U4 p., 17,95 €.
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Team Jolokia va retrouver son élément

Au printemps dernier, un problème
de quille avait privé Team Jolokia, le
bateau de la diversité, de la suite de
sa saison. Quatre mois auront été né-
cessaires pour que toutes les étapes
de la reconstruction du fond de
coque soient validées et réalisées. Le
chantier est mené par Gepeto Com-
posite, a Lorient.

« La quille a retrouvé sa place
Initiale et les dernières stratifica-
tions autour du socle de quille se
terminent, raconte l'équipe de Jo-
lokia. Le bateau sera bientôt paré
à reprendre la mer. Les dernières
manutentions sont prévues dès le
milieu de cette semaine, avec une
mise à l'eau et un mâtage. Le Vor
60 rejoindra son ponton d'attache,
à Lorient La Base. »
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Expo Marins d'audace !
Du 14/09/2016 au 28/10/2016 Paris

Jusqu'au 28 octobre au Fiap Jean Monnet, à Paris, l'exposition “Marins d'audace !” illustre l'expérience
exemplaire, positive et profondément humaine d'un équipage hors du commun : Team Jolokia.

Constitué de vingt-cinq personnes – femmes, hommes, jeunes, seniors, personnes handicapées, valides,
français et étrangers, ce groupe navigue et concourt à bord d'un voilier habituellement réservé aux
professionnels de la course au large.

Objectif ? Montrer comment la diversité peut se révéler être un puissant moteur de progrès, permettant à une
équipe de se mobiliser et de se surpasser.

Afin de raconter et de mettre en lumière cette aventure humaine, deux volets d'exposition sont présentés :
– Des panneaux illustrés sur la diversité : exemples d'actions positives, stéréotypes, sciences et lois autour
de la discrimination, enjeux sociétaux…
– Une quarantaine de planches originales (croquis, illustrations, aquarelles…) tirées du roman graphique
Marins d'audace ! de Guillaume De Bats aux Éditions Marabout.

Lieu : 30, rue Cabanis – 14e arrondissement

Entrée libre tous les jours de 10 à 20 heures

Renseignements : http://www.teamjolokia.com – http://www.fiap-cultures.fr

http://www.faire-face.fr
http://www.faire-face.fr/agenda/expo-marins-audace/
http://www.faire-face.fr/agenda/expo-marins-audace/expo-marins-daudace/
http://www.marabout.com/recherche?search_api_views_fulltext=marins+d%27audace
http://www.marabout.com/recherche?search_api_views_fulltext=marins+d%27audace
http://www.teamjolokia.com
http://www.fiap-cultures.fr
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La Rochelle : la programmation du Festival du film d'aventure
dévoilée

Plus de 30 films seront projetés.  ©

DR

La 13e édition du festival se déroulera du mardi 15 au dimanche 20 novembre. Plus de 30 films seront
présentés et de nombreux aventuriers accueillis.
L e  Festival international du film d'aventure de La Rochelle  vient de dévoiler la programmation de sa 13e
édition, du mardi 15 au dimanche 20 novembre.  Plus de 30 films seront présentés et de nombreux
aventuriers accueillis  comme chaque année.

Publicité

Au programme, des projections bien entendu, mais aussi des  Cafés de l'aventure  , des Rencontres
"aventure et littérature" afin d'échanger avec les aventuriers, une soirée à The Roof...  Découvrir la
programmation du festival  .

Le jury

http://www.sudouest.fr
http://www.sudouest.fr/2016/10/18/la-rochelle-la-programmation-du-festival-du-film-d-aventure-devoilee-2538940-1391.php
http://www.festival-film-aventure.com/
http://www.festival-film-aventure.com/festival-2016/programmation
http://www.festival-film-aventure.com/festival-2016/programmation
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Le jury de l'édition 2016 sera  présidé par Charlie Buffet  , écrivain et journaliste qui couvre l'actualité de
l'alpinisme pour la presse généraliste depuis dix ans.

Le jury sera composé de Pierre Meisel (skipper, directeur et co-fondateur de Team Jolokia), Sarah Del Ben,
réalisatrice et photographe et Alexandre Autexier (brevet d'Etat d'escalade, guide canyon et responsable
opérationnel The Roof France).

A l'issue des projections,  le jury décernera quatre prix  : le Grand Prix du festival, le Grand Prix de l'aventure,
le Prix coup de cœur du jury et le Prix spécial environnement "Sud Ouest". A ces quatre prix s'ajoutent : le
Grand Prix du public "La Boulangère Bio", le Prix du public Quai de l'Aventure "La Boulangère Bio" et le Prix
regard de collégiens.

Pratique
Les projections auront lieu à l'  Espace Encan  (de 4 à 7 euros) et au  Musée maritime  (de 3,50 à 4,50 euros).
Les Cafés de l'aventure et les Rencontres aventure et littérature auront également lieu au Musée maritime (3
euros). Des pass seront également proposés : 5 films, 24 euros ; 10 films, 45 euros : 15 films, 64 euros et
20 films, 75 euros. La billetterie ouvrira le 28 octobre.

http://www.sudouest.fr
http://www.sudouest.fr/2016/10/18/la-rochelle-la-programmation-du-festival-du-film-d-aventure-devoilee-2538940-1391.php
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Lorient. Jolokia retrouve la mer et cherche un équipage insolite

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation.© DR

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation. En mai, il avait dû être
envoyé sur un chantier de réparation. L'association recrute maintenant un nouvel équipage en indiquant...
"Trop normal s'abstenir."
Il y a Hervé, amputé d'une jambe. Olivier, qui est aveugle. Lara, paraplégique. Rémy, l'ancien rugbyman…
Team Jolokia, à Lorient, c'est l'équipage qui prouve que "la diversité est une force" et qu'on peut participer
à des compétitions en mer aux côtés des plus grands, sans avoir à rougir, et même en étant parfois très fier
des résultats.

Le bateau de la diversité était immobilisé depuis cinq mois. Ce jeudi, il a retrouvé son élément et été mis à
l'eau à la Base de sous-marins de Lorient.

Un gros pépin en mai
Pour rappel, le VOR 60 Jolokia est rentré en chantier mi-mai à la suite d'une fragilité au niveau de la liaison
pont-coque. Un pépin qui lui avait valu d'annuler sa participation à la transat Québec - Saint-Malo.

"Quatre mois de chantier, mené par Gepeto Composite à Lorient, auront été nécessaires pour que
toutes les étapes de la reconstruction du fond de coque soient validées et réalisées", raconte l'équipage.

Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine…

http://www.brest.maville.com
http://www.brest.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
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Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine… |  Jolokia

Recruter un nouvel équipage
"En attendant les prochaines navigations, les prochaines semaines vont être ponctuées par le
lancement de la campagne de recrutement de l'équipage 2017, annonce l'association. Le programme
maritime 2 017 s'annonce riche avec la participation de Team Jolokia au Tour de Belle Île, à l'Armen
Race, au Record SNSM, au Fastnet Race et à la Middle Sea Race."  ?????

Video : https://www.youtube.com/embed/_ZV4r2ZYLAE
Comment rejoindre le Team Jolokia&thinsp;?
"Chaque année, nous recrutons un équipage bénévole sur des critères sportifs mais surtout
d'engagement, rappelle l'association. Le potentiel intéresse autant que la compétence : l'essentiel est
d'enrichir l'équipe, pas de profil type recherché. Du débutant au skipper avisé, personne handicapée,
femme, senior, tout le monde a sa chance pour embarquer dans cette aventure humaine."

L'annonce sur le site de Team Jolokia est pleine d'humour (mais attention pleine de vérité aussi) :

« Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie spartiate, tâches
d'équipage rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert
à tous et à toutes, priorité aux borgne-fesse sociaux ou physiques. Pas de cour des miracles mais
trop normal s'abstenir. Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès. »

http://www.brest.maville.com
http://www.brest.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
http://www.teamjolokia.com/embarquez-avec-nous/devenir-equipier/
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Team Jolokia, à Lorient, c'est l'équipage qui prouve que la diversité est une force. | Ouest-France  
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Team Jolokia. | DR

Ouest-France 

http://www.brest.maville.com
http://www.brest.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
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Lorient. Jolokia retrouve la mer et cherche un équipage insolite

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation.© DR

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation. En mai, il avait dû être
envoyé sur un chantier de réparation. L'association recrute maintenant un nouvel équipage en indiquant...
"Trop normal s'abstenir."
Il y a Hervé, amputé d'une jambe. Olivier, qui est aveugle. Lara, paraplégique. Rémy, l'ancien rugbyman…
Team Jolokia, à Lorient, c'est l'équipage qui prouve que "la diversité est une force" et qu'on peut participer
à des compétitions en mer aux côtés des plus grands, sans avoir à rougir, et même en étant parfois très fier
des résultats.

Le bateau de la diversité était immobilisé depuis cinq mois. Ce jeudi, il a retrouvé son élément et été mis à
l'eau à la Base de sous-marins de Lorient.

Un gros pépin en mai
Pour rappel, le VOR 60 Jolokia est rentré en chantier mi-mai à la suite d'une fragilité au niveau de la liaison
pont-coque. Un pépin qui lui avait valu d'annuler sa participation à la transat Québec - Saint-Malo.

"Quatre mois de chantier, mené par Gepeto Composite à Lorient, auront été nécessaires pour que
toutes les étapes de la reconstruction du fond de coque soient validées et réalisées", raconte l'équipage.

Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine…

http://www.dinan.maville.com
http://www.dinan.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm


Date : 20/10/2016
Heure : 22:56:22

www.dinan.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 283162875

Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine… |  Jolokia

Recruter un nouvel équipage
"En attendant les prochaines navigations, les prochaines semaines vont être ponctuées par le
lancement de la campagne de recrutement de l'équipage 2017, annonce l'association. Le programme
maritime 2 017 s'annonce riche avec la participation de Team Jolokia au Tour de Belle Île, à l'Armen
Race, au Record SNSM, au Fastnet Race et à la Middle Sea Race."  ?????

Video : https://www.youtube.com/embed/_ZV4r2ZYLAE
Comment rejoindre le Team Jolokia&thinsp;?
"Chaque année, nous recrutons un équipage bénévole sur des critères sportifs mais surtout
d'engagement, rappelle l'association. Le potentiel intéresse autant que la compétence : l'essentiel est
d'enrichir l'équipe, pas de profil type recherché. Du débutant au skipper avisé, personne handicapée,
femme, senior, tout le monde a sa chance pour embarquer dans cette aventure humaine."

L'annonce sur le site de Team Jolokia est pleine d'humour (mais attention pleine de vérité aussi) :

« Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie spartiate, tâches
d'équipage rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert
à tous et à toutes, priorité aux borgne-fesse sociaux ou physiques. Pas de cour des miracles mais
trop normal s'abstenir. Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès. »

http://www.dinan.maville.com
http://www.dinan.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
http://www.teamjolokia.com/embarquez-avec-nous/devenir-equipier/
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Team Jolokia, à Lorient, c'est l'équipage qui prouve que la diversité est une force. | Ouest-France  
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Team Jolokia. | DR

Ouest-France 
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Lorient. Jolokia retrouve la mer et cherche un équipage insolite.

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation.© DR

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation. En mai, il avait dû être
envoyé sur un chantier de réparation. L'association recrute maintenant un nouvel équipage en indiquant...
"Trop normal s'abstenir."
Il y a Hervé, amputé d'une jambe. Olivier, qui est aveugle. Lara, paraplégique. Rémy, l'ancien rugbyman…
Team Jolokia, à Lorient, c'est l'équipage qui prouve que "la diversité est une force" et qu'on peut participer
à des compétitions en mer aux côtés des plus grands, sans avoir à rougir, et même en étant parfois très fier
des résultats.

Le bateau de la diversité était immobilisé depuis cinq mois. Ce jeudi, il a retrouvé son élément et été mis à
l'eau à la Base de sous-marins de Lorient.

Un gros pépin en mai
Pour rappel, le VOR 60 Jolokia est rentré en chantier mi-mai à la suite d'une fragilité au niveau de la liaison
pont-coque. Un pépin qui lui avait valu d'annuler sa participation à la transat Québec - Saint-Malo.

"Quatre mois de chantier, mené par Gepeto Composite à Lorient, auront été nécessaires pour que
toutes les étapes de la reconstruction du fond de coque soient validées et réalisées", raconte l'équipage.

Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine…

http://www.fougeres.maville.com
http://www.fougeres.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
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Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine… |  Jolokia

Recruter un nouvel équipage
"En attendant les prochaines navigations, les prochaines semaines vont être ponctuées par le
lancement de la campagne de recrutement de l'équipage 2017, annonce l'association. Le programme
maritime 2 017 s'annonce riche avec la participation de Team Jolokia au Tour de Belle Île, à l'Armen
Race, au Record SNSM, au Fastnet Race et à la Middle Sea Race."  ?????

Video : www.youtube.com/embed/_ZV4r2ZYLAE
Comment rejoindre le Team Jolokia&thinsp;?
"Chaque année, nous recrutons un équipage bénévole sur des critères sportifs mais surtout
d'engagement, rappelle l'association. Le potentiel intéresse autant que la compétence : l'essentiel est
d'enrichir l'équipe, pas de profil type recherché. Du débutant au skipper avisé, personne handicapée,
femme, senior, tout le monde a sa chance pour embarquer dans cette aventure humaine."

L'annonce sur le site de Team Jolokia est pleine d'humour (mais attention pleine de vérité aussi) :

« Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie spartiate, tâches
d'équipage rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert
à tous et à toutes, priorité aux borgne-fesse sociaux ou physiques. Pas de cour des miracles mais
trop normal s'abstenir. Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès. »

http://www.fougeres.maville.com
http://www.fougeres.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
http://www.teamjolokia.com/embarquez-avec-nous/devenir-equipier/
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Team Jolokia, à Lorient, c'est l'équipage qui prouve que la diversité est une force. | Ouest-France  

Team Jolokia. | DR

Ouest-France 
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Lorient. Jolokia retrouve la mer et cherche un équipage insolite.

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation.© DR

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation. En mai, il avait dû être
envoyé sur un chantier de réparation. L'association recrute maintenant un nouvel équipage en indiquant...
"Trop normal s'abstenir."
Il y a Hervé, amputé d'une jambe. Olivier, qui est aveugle. Lara, paraplégique. Rémy, l'ancien rugbyman…
Team Jolokia, à Lorient, c'est l'équipage qui prouve que "la diversité est une force" et qu'on peut participer
à des compétitions en mer aux côtés des plus grands, sans avoir à rougir, et même en étant parfois très fier
des résultats.

Le bateau de la diversité était immobilisé depuis cinq mois. Ce jeudi, il a retrouvé son élément et été mis à
l'eau à la Base de sous-marins de Lorient.

Un gros pépin en mai
Pour rappel, le VOR 60 Jolokia est rentré en chantier mi-mai à la suite d'une fragilité au niveau de la liaison
pont-coque. Un pépin qui lui avait valu d'annuler sa participation à la transat Québec - Saint-Malo.

"Quatre mois de chantier, mené par Gepeto Composite à Lorient, auront été nécessaires pour que
toutes les étapes de la reconstruction du fond de coque soient validées et réalisées", raconte l'équipage.

Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine…

http://www.lannion-perros.maville.com
http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
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Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine… |  Jolokia

Recruter un nouvel équipage
"En attendant les prochaines navigations, les prochaines semaines vont être ponctuées par le
lancement de la campagne de recrutement de l'équipage 2017, annonce l'association. Le programme
maritime 2 017 s'annonce riche avec la participation de Team Jolokia au Tour de Belle Île, à l'Armen
Race, au Record SNSM, au Fastnet Race et à la Middle Sea Race."  ?????

Video : www.youtube.com/embed/_ZV4r2ZYLAE
Comment rejoindre le Team Jolokia&thinsp;?
"Chaque année, nous recrutons un équipage bénévole sur des critères sportifs mais surtout
d'engagement, rappelle l'association. Le potentiel intéresse autant que la compétence : l'essentiel est
d'enrichir l'équipe, pas de profil type recherché. Du débutant au skipper avisé, personne handicapée,
femme, senior, tout le monde a sa chance pour embarquer dans cette aventure humaine."

L'annonce sur le site de Team Jolokia est pleine d'humour (mais attention pleine de vérité aussi) :

« Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie spartiate, tâches
d'équipage rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert
à tous et à toutes, priorité aux borgne-fesse sociaux ou physiques. Pas de cour des miracles mais
trop normal s'abstenir. Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès. »

http://www.lannion-perros.maville.com
http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
http://www.teamjolokia.com/embarquez-avec-nous/devenir-equipier/
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Lorient. Jolokia retrouve la mer et cherche un équipage insolite.

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation.© DR

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation. En mai, il avait dû être
envoyé sur un chantier de réparation. L'association recrute maintenant un nouvel équipage en indiquant...
"Trop normal s'abstenir."
Il y a Hervé, amputé d'une jambe. Olivier, qui est aveugle. Lara, paraplégique. Rémy, l'ancien rugbyman…
Team Jolokia, à Lorient, c'est l'équipage qui prouve que "la diversité est une force" et qu'on peut participer
à des compétitions en mer aux côtés des plus grands, sans avoir à rougir, et même en étant parfois très fier
des résultats.

Le bateau de la diversité était immobilisé depuis cinq mois. Ce jeudi, il a retrouvé son élément et été mis à
l'eau à la Base de sous-marins de Lorient.

Un gros pépin en mai
Pour rappel, le VOR 60 Jolokia est rentré en chantier mi-mai à la suite d'une fragilité au niveau de la liaison
pont-coque. Un pépin qui lui avait valu d'annuler sa participation à la transat Québec - Saint-Malo.

"Quatre mois de chantier, mené par Gepeto Composite à Lorient, auront été nécessaires pour que
toutes les étapes de la reconstruction du fond de coque soient validées et réalisées", raconte l'équipage.

Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine…

http://www.lorient.maville.com
http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
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Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine… |  Jolokia

Recruter un nouvel équipage
"En attendant les prochaines navigations, les prochaines semaines vont être ponctuées par le
lancement de la campagne de recrutement de l'équipage 2017, annonce l'association. Le programme
maritime 2 017 s'annonce riche avec la participation de Team Jolokia au Tour de Belle Île, à l'Armen
Race, au Record SNSM, au Fastnet Race et à la Middle Sea Race."  ?????

Video : www.youtube.com/embed/_ZV4r2ZYLAE
Comment rejoindre le Team Jolokia&thinsp;?
"Chaque année, nous recrutons un équipage bénévole sur des critères sportifs mais surtout
d'engagement, rappelle l'association. Le potentiel intéresse autant que la compétence : l'essentiel est
d'enrichir l'équipe, pas de profil type recherché. Du débutant au skipper avisé, personne handicapée,
femme, senior, tout le monde a sa chance pour embarquer dans cette aventure humaine."

L'annonce sur le site de Team Jolokia est pleine d'humour (mais attention pleine de vérité aussi) :

« Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie spartiate, tâches
d'équipage rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert
à tous et à toutes, priorité aux borgne-fesse sociaux ou physiques. Pas de cour des miracles mais
trop normal s'abstenir. Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès. »

http://www.lorient.maville.com
http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-lorient.-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite_fil-3070291_actu.Htm
http://www.teamjolokia.com/embarquez-avec-nous/devenir-equipier/
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Lorient. Jolokia retrouve la mer et cherche un équipage insolite

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation.© DR

Le bateau Team Jolokia a été remis à l'eau, à Lorient, après cinq mois d'immobilisation. En mai, il avait dû être
envoyé sur un chantier de réparation. L'association recrute maintenant un nouvel équipage en indiquant...
"Trop normal s'abstenir."
Il y a Hervé, amputé d'une jambe. Olivier, qui est aveugle. Lara, paraplégique. Rémy, l'ancien rugbyman…
Team Jolokia, à Lorient, c'est l'équipage qui prouve que "la diversité est une force" et qu'on peut participer
à des compétitions en mer aux côtés des plus grands, sans avoir à rougir, et même en étant parfois très fier
des résultats.

Le bateau de la diversité était immobilisé depuis cinq mois. Ce jeudi, il a retrouvé son élément et été mis à
l'eau à la Base de sous-marins de Lorient.

Un gros pépin en mai
Pour rappel, le VOR 60 Jolokia est rentré en chantier mi-mai à la suite d'une fragilité au niveau de la liaison
pont-coque. Un pépin qui lui avait valu d'annuler sa participation à la transat Québec - Saint-Malo.

"Quatre mois de chantier, mené par Gepeto Composite à Lorient, auront été nécessaires pour que
toutes les étapes de la reconstruction du fond de coque soient validées et réalisées", raconte l'équipage.

Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine…

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite-4572542
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Pour mener ce chantier de réparation à bien, il aura fallu plus de 800 heures de travail, 87 couches de
stratifications, 150 kg de tissus de verre, 720 disques à poncer, 150 kg de résine… |  Jolokia

Recruter un nouvel équipage
"En attendant les prochaines navigations, les prochaines semaines vont être ponctuées par le
lancement de la campagne de recrutement de l'équipage 2017, annonce l'association. Le programme
maritime 2 017 s'annonce riche avec la participation de Team Jolokia au Tour de Belle Île, à l'Armen
Race, au Record SNSM, au Fastnet Race et à la Middle Sea Race."  ?????

Video : www.youtube.com/embed/_ZV4r2ZYLAE
Comment rejoindre le Team Jolokia&thinsp;?
"Chaque année, nous recrutons un équipage bénévole sur des critères sportifs mais surtout
d'engagement, rappelle l'association. Le potentiel intéresse autant que la compétence : l'essentiel est
d'enrichir l'équipe, pas de profil type recherché. Du débutant au skipper avisé, personne handicapée,
femme, senior, tout le monde a sa chance pour embarquer dans cette aventure humaine."

L'annonce sur le site de Team Jolokia est pleine d'humour (mais attention pleine de vérité aussi) :

« Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie spartiate, tâches
d'équipage rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert
à tous et à toutes, priorité aux borgne-fesse sociaux ou physiques. Pas de cour des miracles mais
trop normal s'abstenir. Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès. »

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-jolokia-retrouve-la-mer-et-cherche-un-equipage-insolite-4572542
http://www.teamjolokia.com/embarquez-avec-nous/devenir-equipier/
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Team Jolokia de retour et à la recherche de son nouvel équipage.
Ecoutez: https://t.co/OFEdjwKMUK #O ...
Team Jolokia de retour et à la recherche de son nouvel équipage. Ecoutez: http://oui.re/t6VE #OUIFM #RDLM…
https://twitter.com/i/web/status/794141350321156096

http://twitter.com/LaRadiodelaMer
http://twitter.com/LaRadiodelaMer/status/794141350321156096
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CHRONIQUE MARITIME : TEAM JOLOKIA DE RETOUR

Ce matin, on vous reparle du Team Jolokia , ce bateau à l’équipage varié et « pas normal », comme le décrit
le cofondateur de l’aventure: Pierre Meisel qui a répondu à nos questions.

Audio: http://laradiodelamer.ouifm.fr/site/chronique-maritime-team-jolokia-de-retour/

Pour avoir plus d’information sur  Team Jolokia  , rendez-vous sur leur site internet en cliquant  ICI  ou sur
leur page Facebook  ICI  .

Retrouvez la Chronique Maritime du lundi au vendredi à 11h10 sur La Radio de la Mer/Programme
OÜI FM

http://laradiodelamer.ouifm.fr
http://laradiodelamer.ouifm.fr/site/chronique-maritime-team-jolokia-de-retour/
http://laradiodelamer.ouifm.fr/site/chronique-maritime-team-jolokia-de-retour/
http://www.teamjolokia.com
https://www.facebook.com/teamjolokia/?fref=ts
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Bretagne / Morbihan

Cherche équipage pour voyages hasardeux
Le Jolokia, voilier de course basé à Lorient, recrute de nouveaux
équipiers. Trop normal s'abstenir.

, =r --- ---

Les équipages de Jolokia prouvent chaque fois que « la diversite est une force »
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Le projet

« Recherche hommes et femmes
pour voyages hasardeux. Pas de
salaire. Vie spartiate, tâches d'équi-
page rudes ou impitoyables, impli-
cation et courtoisie exigées. Recru-
tement sévère non ouvert à tous et
à toutes, priorité aux Borgnefesse
sociaux ou physiques. Pas de cour
des miracles, mais trop normal
s'abstenir. Honneur et reconnais-
sance garantis en cas de succès. »

Voilà l'annonce, pleine d'humour
(maîs aussi de vérite), de Team Jolo-
kia, un voilier Volvo Ocean Race de 60
pieds, base à Lorient, qui recherche
un nouvel équipage. « Chaque an-
née, nous recrutons des bénévoles
sur des critères sportifs mais sur-
tout d'engagement, rappelle l'asso-
ciation. Le potentiel intéresse autant
que la compétence. »

L'équipage de la diversité

Les précédents équipiers ? Il y a
eu Hervé, amputé d'une jambe. Oli-
vier, aveugle. Lara, paraplégique...
Chaque fois, un équipage qui prouve
que « la diversité n'est pas un frein

à la performance, mais un atout à
exploiter » et qu'on peut participer
à des compétitions sur toutes les
mers du monde, aux côtés des plus
grands, sans avoir à rougir.

Cette année encore, « le recrute-
ment est ouvert à tous, explique l'as-
sociation. Nous recherchons douze
personnes d'horizons différents :
quinquagénaires, moins de 25 ans,
femmes et hommes, personnes
handicapées et non-handicapées,
de tous milieux sociaux, etc. »

Les candidats doivent remplir un
dossier sur le site internet www.
teamjolokia.com, à partir du lundi
7 novembre, 20 h. L'appel à candi-
dature se poursuivra pendant 5 se-
maines, jusqu'au dimanche 11 dé-
cembre, à minuit. Les candidats
sélectionnés passeront divers en-
tretiens avec les responsables du
Team, des évaluations nautiques et
des tests physiques en début d'an-
née 2017. Ils devront également par-
ticiper à une journée de navigation
sur le bateau.

Contact : www.teamjolokia.com
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Le voilier Team-Jolokia
recrute douze « marins »
Après cinq mois d'immobilisation, le Vor 60
Jolokia a retrouvé son élément et sa place sur
son ponton de Lorient La Base. Oubliée l'année
2015 en demi-teinte, l'aventure peut
recommencer ! Reste désormais à recruter
un nouvel équipage détonant. Attention,
candidat « trop normal, s'abstenir », prévient
le Team au piment rouge.
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Jolokia. Le voilier retrouve la mer et recrute -
Le voilier Team- Jolokia a été remis à flot le 20 octobre. Prendront place à bord, cette année encore,
douze « marins » d'horizons différents. Après cinq mois d'immobilisation, le Vor 60 Jolokia a retrouvé son
élément et sa place sur son ponton de Lorient La Base. Oublié l'année 2015 en demi-teinte, l'aventure peut
recommencer ! Reste désormais à recruter un nouvel équipage détonant. Attention, candidat « trop normal,
s'abstenir », prévient le Team au piment rouge. Quatre mois de chantier chez Gepeto Composite, 800 heures
de travail, 150 kg de tissus de verre, 140 kg de résine, 720 disques à poncer, 87 couches de stratification
et plusieurs litres de sueur... Après cinq mois d'immobilisation, le voilier du Team Jolokia a retrouvé la mer.
En mai, le navire au piment rouge avait dû être envoyé en réparation, la faute à une avarie sur la quille. Un
pépin technique qui avait contraint l' équipage à tirer non pas un bord mais un trait sur la transat Québec-
Saint-Malo, en juillet. Ah, les aléas de la voile...
« C'est dommage. Cette transat était le but de l'année, confie Marion Pennaneac'h, chargée de la
communication pour le Team Jolokia. Ça fait partie des aléas de la voile. On n'est pas à l'abri de soucis
mécaniques... Heureusement, on a détecté le problème à temps. Si ça s'était passé en plein milieu de
l'Atlantique, ça aurait été plus problématique ». Ce « coup dur » oublié, l' équipage du 60-pieds skippé par
Pierre Meisel est prêt, aujourd'hui, à repartir de plus belle. Et à prouver, une nouvelle fois, au quotidien, que « la
différence est une force. L'objectif de Jolokia est de montrer que la diversité est source de richesse collective.
Ce n'est pas un frein à la performance mais un atout à exploiter ». Un équipage à la fois « pluriel et unique »
En attendant les essais en mer et les prochaines navigations d'entraînement sur ce voilier de l'extrême, l'heure
est aujourd'hui au recrutement, pour « renouveler une partie de l'équipage ». La campagne sera lancée lundi, à
20 h tapantes, avec la mise en ligne du formulaire d'inscription sur le site internet de l'association (*). Objectif :
« Recruter une dizaine de nouveaux équipiers, autour du noyau dur qui reste depuis l'an dernier.

Cette année, on entend privilégier un public un peu défavorisé. La voile n'est pas un sport d'élite. Le
recrutement est ouvert à tous », insiste la jeune femme. « Chaque année, nous recrutons un équipage
bénévole sur des critères sportifs mais surtout d'engagement, rappelle la responsable. Le potentiel intéresse
autant que la compétence : l'essentiel est d'enrichir l'équipe. Il n'y a pas de profil type recherché. Du débutant
au skipper avisé, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, personnes handicapées ou non, de tous milieux
sociaux, tout le monde a sa chance pour embarquer dans cette aventure humaine ». L'idée est simple : «
Former un équipage pluriel à l'image de la société, un équipage unique dans l'univers de la course au large
». Fin du dépôt des dossiers le dimanche 11 décembre, à minuit. La petite annonce, pleine d'humour et de
vérités, est déjà en ligne sur le site internet : « Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux.
Pas de salaire. Vie spartiate, tâches d'équipage rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées.
Recrutement sévère non-ouvert à tous et à toutes, priorité aux " borgnefesse " sociaux ou physiques. Pas
de cour des miracles mais trop normal s'abstenir. Honneur et reconnaissance garantis, en cas de succès ».
Recrutement en trois temps
Les sélections s'organiseront en trois phases : primo, une présélection sur dossier ; secundo, une sélection
d'une ou deux journées comprenant divers entretiens, évaluations nautiques et tests physiques ; tertio, une
journée de navigation sur le Vor 60. Les premiers entraînements sont annoncés à partir de février. Avec, en
ligne de mire, un programme nautique qui s'annonce d'ores et déjà riche : Team Jolokia prévoit, notamment,
de s'aligner sur le neuvième Tour de Belle-Île en avril, l'Armen Race en mai, le Record SNSM en juin, la
Fastnet Race en août ou encore la Middle Sea Race en octobre. (*) www. teamjolokia. com

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/jolokia-le-voilier-retrouve-la-mer-et-recrute-05-11-2016-11281321.php

