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Lorient

Saïko, ceinture noire de karaté 2e dan
Ces Lorientaises singulières. Cette franco-japonaise est passionnée de karaté,
sport qu'elle pratique depuis 20 ans, malgré son handicap.
elle souligne aussi ce que le karaté
lui a apporté • « Un autre rapport au
corps, aux mouvements et la certitude que c'était possible, même en
fauteuil. Plus l'amitié, les sorties, les
stages avec les copains du club... »

Retour au Japon

Saïko Nuda toujours en mouvement,
malgre son handicap
Née au Japon de parents français
et japonais, Saïko Nnda y grandit
jusqu'à ses 12 ans Ensemble, ils
rentrent en France « pour une réelle
prise en compte de son handicap. »
Car depuis la naissance Saïko est
atteinte de graves problèmes neuromoteurs qui compliquent sévèrement sa vie.

Une tournée théâtrale
Des lors, en alternance avec sa vie
de famille, elle bénéficie des soins
nécessaires a son etat dans les etablissements spécialises : Brest, Ploemeur Redon, Lorient Autant de
souvenirs et d'étapes franchis par
Saïko qui aime « avoir toujours un
ou deux projets en cours ».
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Saïko, en stage a Saint Gregoire, pour se perfectionner
C'est, par exemple a Kerpape,
dans le groupe theâtre, qu'elle se
souvient « avoir appris à bien parler
en public. » Elle n'a pas oublié non
plus cette tournee a Prague et en
Boheme du Sud, organisée en 1996
autour de Mystères a Groix, avec la
troupe de Kerpape Ou encore, la
négociation qu'elle a menée avec la
maine de Redon « pour obtenir une
salle de sport adaptée ».

Karaté : cap ou pas cap ?
C'est un drôle de pan qui en décidera son meilleur ami, dont l'oncle
est professeur de karaté, à Kervi-

gnac, la met au defi de s'inscrire a
son cours. C'est mal connaître la
demoiselle qui vient d'avon 15 ans
« Moi, pas cap ? Tu vas être surpris ! »
Et en effet . Car non contente de
pratiquer le karaté régulièrement,
Saïko n'a cesse de gl imper les échelons de ce sport qui devient une
réelle passion.
A 34 ans elle est fiere de sa ceinture noire, 2e dan, « qui n'est pas une
ceinture de complaisance », precise-t-elle avec un brin d'humour Et
si elle mesure le travail et les efforts
accomplis pour atteindre ce niveau,

Quelques grands moments aussi jalonnent sa vie de sportive, comme
ce voyage de dix jours au Japon,
en 2008 Elle accompagne alors, a
Tokyo, l'équipe de France dont elle
est l'interprète Elle se souvient aussi
de cette médaille de bronze décernée par le ministere de Jeunesse et
spoits
Depuis un an maintenant, Saïko
vit de manière autonome, dans un
appartement du dispositif Domicile
groupé accompagné qui lui permet
de bénéficier « d'un soutien adapte
et de professionnels. » Elle s'autorise même « à s'y ennuyer sans tout
plannifier et savoir y prendre du
plaisir ! »
A Fanny, travailleuse sociale qui
accompagne étroitement dans cette
nouvelle etape de vie Sai'ko renvoie
« une belle image de sportive qui
place la barre très haut et donne au
handisport toute sa légitimité. »
Son nouveau projet ? Faire partie
de la Team Jolokia qui recrute un
équipage de « valides et non valides » pour une nouvelle aventure
maritime cette fois
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2017 a marqué leur vie

Julien Viroulaud a vogué
sur des océans de diversité
L'année 2017 a été marquée par de belles émotions pour le marin niortais,
équipier du Team Jolokia. Plus que des perfs sportives, de riches rencontres.

D

ans ses yeux bleu
océan, les images se
succèdent à l'évocation de cette annee
2017. « II y a eu tellement de trucs
magnifiques » Julien Viroulaud,
le mann morlaix de la diversite,
feuillette le recueil de ses aventures marines et solidaires avec
le regard qui pétille et la voix
toujours prête a partager de
belles émotions. Ces moments
riches de diversite vécus à bord
du Team Jolokia sur lequel il
s'est embarqué la première fois
en 2015
« Evidemment, je me souviendrai
de la Fastnet et de la magnifique
douzième place Sur un bateau
qui date de 2001, c'est une magnifique performance C'est la
preuve qu'avec les différences de
chacun, tous les équipiers du Jo
lokia peuvent montrer de belles
choses, aller tres lom », témoigne
le salarié du service communication de la Macif

Tous droits réservés à l'éditeur

Au milieu de l'équipage, à l'arrivée de la Fasnet, le pouce levé, en signe de satisfaction
pour la belle performance sportive.
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" Naviguer
ensemble donne
un sens à ce
qu'on fait et
pourquoi on le
fait "
La diversite tel est le cap porte
comme un étendard par le vol
her conçu pour la course autour
du monde en équipage, la Voh o
Ocean Race Sur ce Formule
I des mers, même s'il date un
peu, Julien a la barre ou au sommet d'un mât en témoigne
« Cest une remise en question
permanente Naviguer ensemble

donne un sens a ce qu on fait et
pourquoi on le fait »
Bien plus que sur les performances sportives, et celles de
2017 ont largement ete a la hauteur des espérances, le Bessmois
insiste sur ces valeurs humaines
ancrées en lui que la vie a bord
fait remonter un peu plus a la
surface « la navigation, ce sont
des hauts et des bas, parce qu'on
découvre des equipiers qu on
croyait connaître maîs qui, sur le
bateau, ne sont pas comme on les
imaginait »
Sur le Jolokia, Julien Viroulaud
fait aujourd'hui presque figure
de vieux matelot II est l'un de
ceux qui forment les nouveaux
moussaillons, prets a s'engager
dans I aventure solidaire

« Cette annee, j ai accueilli une
nouvelle venue C était a Lorient
en avril Je lm ai donne plein de
conseils notamment sur la technique de navigation Lors du debnefing, le manager du team m a
démontre que mon boulot était
tout sauf de I inclusion Certes je
lui avais montre et explique les
gestes maîs j'avais fait les choses
a sa place, je ne lui avais pas
donne la chance de faire ellemême »
La leçon des stéréotypes
C'est encore I une des belles leçons que Julien aura retenues de
ces heures, ces jours, ces semaines passées sm les eaux A
terre aussi, comme cet atelier
sur les stéréotypes qui l'a parti
entierement touche « Nous
avons en groupe écrit toutes les
premieres images qui nous venaient associées a un maçon une
femme dépressive et une mere de
deu v enfants Et quand ces personnes sont revenues nous ecou-

ter, nous nous sommes rendus
compte a quel point les stéréotypes avec lesquels nous vivons
peuvent etre destructeurs »
Du côte de Marseille pour le seminaire de diversite a'\ant les
Voiles de Saint-Tropez, les marins soudan es ont nus pied a
teire poui allei a la rencontie
dcs habitants « Un truc qui
brille, c'est joli et important, maîs
ce n'est pas l'essentiel »
Dans les bras
de François Gabart
La derniere belle émotion, e est
sur l'eau que Julien I a vécue
Lors de l'arrivée de Francois Gabart au terme de sou incroyable
tour du monde «Jai eu deux ou
trois échanges avec lui pendant
son aventure II ma serre dans
ses bras apres I arrivée II m'a dit
de saluer les Charentais et les salaries de la Macz/ C'est un vrai
mec bien »
Jean-Michel Laurent

en savoir plus

Le bonnet sur les oreilles lors de l'Armen race.

> Salarie au service
communication de la Macif a
Niort Julien Viroulaud
Bessmois âgé de 38 ans, s est
engage dans l'équipage du
Team Jolokia en 2015 ll
participe depuis régulièrement
aux courses et aux
entraînements a Lorient avec
I équipage
> Lui qui « aime bien tendre des
passerelles et ne naviguerait

jamais en solo » a ete retenu
pour naviguer sur le bateau en
2018 Avec déjà quèlques
rendez vous I Armen race, le
Tour de Belle île, le Tour
d'Irlande, la Cowes week ou la
Dream cup Avec l'envie pour
celui qui a porte les couleurs
mortaises sur les flots de
construire de nouveaux projets
plus personnels autour de la
diversite

(Photos Benjamin Simon Lohezic)
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Julien Viroulaud a vogué sur des océans de diversité

Au milieu de l’équipage, à l’arrivée de la Fasnet, le pouce levé, en signe de satisfaction pour la belle
performance sportive. © Photo NR

Tous droits réservés à l'éditeur

TEAMJOLOKIA 306478487

Date : 13/01/2018
Heure : 05:00:53
Journaliste : Jean-Michel LAURENT

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 413
Page 2/3

Visualiser l'article

Le bonnet sur les oreilles lors de l’Armen race. © (Photos Benjamin Simon Lohezic)
L’année 2017 a été marquée par de belles émotions pour le marin niortais, équipier du Team Jolokia. Plus
que des perfs sportives, de riches rencontres.
Dans ses yeux bleu océan, les images se succèdent à l’évocation de cette année 2017. « Il y a eu tellement
de trucs magnifiques. » Julien Viroulaud, le marin niortais de la diversité, feuillette le recueil de ses aventures
marines et solidaires avec le regard qui pétille et la voix toujours prête à partager de belles émotions. Ces
moments riches de diversité vécus à bord du Team Jolokia sur lequel il s’est embarqué la première fois en
2015.
« Evidemment, je me souviendrai de la Fastnet et de la magnifique douzième place. Sur un bateau qui date de
2001, c’est une magnifique performance. C’est la preuve qu’avec les différences de chacun, tous les équipiers
du Jolokia peuvent montrer de belles choses, aller très loin », témoigne le salarié du service communication
de la Macif.
“ Naviguer ensemble donne un sens à ce qu’on fait et pourquoi on le fait ” La diversité, tel est le cap porté
comme un étendard par le voilier conçu pour la course autour du monde en équipage, la Volvo Ocean Race.
Sur ce Formule 1 des mers, même s’il date un peu, Julien à la barre ou au sommet d’un mât, en témoigne :
« C’est une remise en question permanente. Naviguer ensemble donne un sens à ce qu’on fait et pourquoi
on le fait ».
Bien plus que sur les performances sportives, et celles de 2017 ont largement été à la hauteur des espérances,
le Bessinois insiste sur ces valeurs humaines ancrées en lui, que la vie à bord fait remonter un peu plus à la
surface : « La navigation, ce sont des hauts et des bas, parce qu’on découvre des équipiers qu’on croyait
connaître mais qui, sur le bateau, ne sont pas comme on les imaginait ».
Sur le Jolokia, Julien Viroulaud fait aujourd’hui presque figure de vieux matelot. Il est l’un de ceux qui forment
les nouveaux moussaillons, prêts à s’engager dans l’aventure solidaire : « Cette année, j’ai accueilli une
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nouvelle venue. C’était à Lorient en avril. Je lui ai donné plein de conseils, notamment sur la technique de
navigation. Lors du débriefing, le manager du team m’a démontré que mon boulot était tout sauf de l’inclusion.
Certes je lui avais montré et expliqué les gestes mais j’avais fait les choses à sa place, je ne lui avais pas
donné la chance de faire elle-même ».
La leçon des stéréotypes C’est encore l’une des belles leçons que Julien aura retenues de ces heures,
ces jours, ces semaines passées sur les eaux. A terre aussi, comme cet atelier sur les stéréotypes qui l’a
particulièrement touché : « Nous avons en groupe écrit toutes les premières images qui nous venaient
associées à un maçon, une femme dépressive et une mère de deux enfants. Et quand ces personnes sont
revenues nous écouter, nous nous sommes rendus compte à quel point les stéréotypes avec lesquels nous
vivons peuvent être destructeurs ».
Du côté de Marseille pour le séminaire de diversité avant les Voiles de Saint-Tropez, les marins solidaires
ont mis pied à terre pour aller à la rencontre des habitants : « Un truc qui brille, c’est joli et important, mais
ce n’est pas l’essentiel ».
Dans les bras de François Gabart La dernière belle émotion, c’est sur l’eau que Julien l’a vécue. Lors de
l’arrivée de François Gabart au terme de son incroyable tour du monde : « J’ai eu deux ou trois échanges
avec lui pendant son aventure. Il m’a serré dans ses bras après l’arrivée. Il m’a dit de saluer les Charentais
et les salariés de la Macif. C’est un vrai mec bien ».
en savoir plus
> Salarié au service communication de la Macif à Niort, Julien Viroulaud, Bessinois âgé de 38 ans, s’est
engagé dans l’équipage du Team Jolokia en 2015. Il participe depuis régulièrement aux courses et aux
entraînements à Lorient avec l’équipage.
> Lui qui « aime bien tendre des passerelles et ne naviguerait jamais en solo » a été retenu pour naviguer
sur le bateau en 2018. Avec déjà quelques rendez-vous : l’Armen race, le Tour de Belle-Île, le Tour d’Irlande,
la Cowes week ou la Dream cup. Avec l’envie pour celui qui a porté les couleurs niortaises sur les flots de
construire de nouveaux projets plus personnels autour de la diversité.
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L'initiative
ou ils retrouvent une vingtaine de
compétiteurs a La Mouette sma
g ete

Paddle :
entraînements
pour tous !
Ghislam Rome, passionne de
paddle, regrette la rareté des com
petiteurs dans la region lonen
taise ll lance un appel aux amou
reux de cette discipline afin qu'ils
s'entraînent a ses côtes et que cer
tains, pourquoi pas, attrapent
eux aussi le virus de la competi
lion
Pour Ghislam, le partage est une
évidence ll fait partie du Team
lolokia qui ouvre a tous la pra
tique de différents sports ll a par
ticipe en novembre dernier aux
championnats de France longue
distance paddle 14 pieds, qui se
déroulaient a Crozon, et egale
ment au championnat de France
12 6 pieds au Cap d'Agde
(Herault)
« Ce qui est un peu triste, c'est

Tous droits réservés à l'éditeur

« Lin plan d'eau
formidablement adapté »
« |e veux promouvoir ce sport,
maîs en toute simplicité, sans
club, sans association, j'invite
tous les pratiquants, débutants
ou non, a venir s'entraîner avec
nous De bons echauffements, de
bonnes postures évitent aux neo
phytes de se faire mal, et Tam
biance bon enfant, sans prise de
tête permet a chacun de prendre
du plaisir En plus, nous posse
dons pourtant ici un plan d'eau
formidablement adapte a notre
pratique »

T Pratique
que le pays de Lorient soit si peu
représente en compétition (trois
ou quatre hommes, et une
femme) », regrette le sportif, qui
doit alors rallier le club de Vannes

Pour participer a ces entraînements
il suffit dè prendre connaissance
des lieux dates et horaires des
rendez vous annonces sur la page
Facebook de Ghislam paddle &
doonwmdalorient
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Paddle : entraînements pour tous !

L'enseigneL'initiative Ghislain Romé, passionné de paddle, regrette la rareté des compétiteurs dans la
région lorientaise. Il lance un appel aux amoureux de cette discipline afin qu'ils s'entraînent à ses côtés et
que certains, pourquoi pas, attrapent eux aussi le virus de la compétition. Pour Ghislain, le partage est une
évidence. Il fait partie du Team Jolokia qui ouvre à tous la pratique de différents sports. Il a participé en
novembre dernier aux championnats de France longue distance paddle 14 pieds, qui se déroulaient à Crozon,
et également au championnat de France 12.6 pieds au Cap d'Agde (Hérault). « Ce qui est un peu triste,
c'est que le pays de Lorient soit si peu représenté en compétition (trois ou quatre hommes, et une femme) »,
regrette le sportif, qui doit alors rallier le club de Vannes où ils retrouvent une vingtaine de compétiteurs à La
Mouette sinagote. « Un plan d'eau formidablement adapté »
« Je veux promouvoir ce sport, mais en toute simplicité, sans club, sans association, j'invite tous les
pratiquants, débutants ou non, à venir s'entraîner avec nous. De bons échauffements, de bonnes postures
évitent aux néophytes de se faire mal, et l'ambiance bon enfant, sans prise de tête permet à chacun de prendre
du plaisir. En plus, nous possédons pourtant ici un plan d'eau formidablement adapté à notre pratique ».
Pratique
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Pour participer à ces entraînements, il suffit de prendre connaissance des lieux dates et horaires des rendezvous annoncés sur la page Facebook de Ghislain : paddle & doonwindalorient.
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DRHEAM CUP - Destination Cotentin 2018 : les inscriptions battent
leur plein
A un peu moins de 5 mois du coup d'envoi de la 2e édition de LA DRHEAM CUP - Destination Cotentin (21-29
juillet), les organisateurs se félicitent de déjà dénombrer une quarantaine d'inscriptions. En solitaire, double et
équipage, en Imoca, Class40, Multi50, Classes Rhum et IRC, la course entre La Trinité-sur-Mer et Cherbourgen-Cotentin rencontre un franc succès. Et ce n'est sans doute pas fini…

Départ de l'édition 2016 / Thierry Martinez/Drheam Cup
La classe Multi50 fera le plein
En Multi50, quasiment l'intégralité de la flotte actuelle est attendue en configuration solitaire sur les 736 milles
du parcours entre La Trinité-sur-Mer et Cherbourg-en-Cotentin. Sont d'ores et déjà inscrits le tenant du titre,
vainqueur toutes classes de la première édition, Lalou Roucayrol (Arkema), qui a remporté en novembre la
Transat Jacques-Vabre, le Nantais Armel Tripon (Réauté Chocolat), le Malouin Thibaut Vauchel-Camus sur
son Solidaires en Peloton-ARSEP tout neuf et doté de foils, mais également Erwan Le Roux (FenêtréA-Mix
Buffet), dont on ne compte plus le nombre de victoires sur son trimaran de 50 pieds FenêtréA-Mix Buffet.
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Du beau monde et des bateaux de légende dans les autres classes
En Imoca aussi, une partie de la future flotte de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe sera présente sur
LA DRHEAM CUP - Destination Cotentin, avec trois solitaires et non des moindres déjà inscrits : Paul Meilhat
(SMA), deuxième de la dernière Transat Jacques-Vabre et vainqueur en août dernier de la Rolex Fastnet
Race, la Britannique Samantha Davies (Initiatives Cœur) et Fabrice Amedeo (Newrest-Art & Fenêtres), ces
deux derniers naviguant sur des monocoques à foils.
En Class40, ils sont déjà pour l'instant huit à avoir validé leur inscription, avec notamment le Normand
Louis Duc sur Carac, Lift 40 (plan Lombard surpuissant), le vainqueur de la Solitaire du Figaro 2016, Yoann
Richomme, qui se fait actuellement construire une version optimisée du même Lift 40, mais également Aymeric
Chappelier (Aïna Enfance et Avenir), deuxième de la dernière Transat Jacques-Vabre.
En Multi2000, Christian Guyader, patron de la société éponyme et qui s'est lancé le défi de disputer la Route
du Rhum à 57 ans, sera de la partie sur son catamaran Guyader Gastronomie, il aura l'occasion de se jauger
face à des concurrents qu'il retrouvera en Classe Rhum Multicoques en novembre entre Saint-Malo et Pointeà-Pitre.
En Classe Rhum Monocoques, à noter la participation de deux bateaux de légende, Kriter V avec le Malouin
Bob Escoffier à la barre, plan Mauric ayant terminé deuxième de la première Route du Rhum, 98 secondes
derrière le petit trimaran Olympus de Mike Birch, et Le Cigare Rouge (Jean-Marie Patier), plan Harlé qui a
participé à quatre éditions du Vendée Globe, la première en 1992-1993 avec Jean-Luc Van den Heede aux
commandes (deuxième place).
A noter enfin la présence, parmi les IRC en équipage, du VOR60 Team Jolokia, projet qui défend les valeurs
de la diversité.
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Drheam Cup : déjà une quarantaine d'inscrits
A cinq mois pile du coup
d'envoi de la 2e édition de la
Drheam Cup - Destination Cotentin (21 -29 juillet), les organisateurs dénombrent déjà une
quarantaine d'inscriptions. En
solitaire, double et équipage,
en Imoca, Class40, MultiSO,
Classe Rhum et IRC, la course
entre La Trinité-sur-Mer et
Cherbourg-en-Cotentin rencontre un franc succès. A noter
parmi les premiers inscrits la
présence du Carterétais Louis
Duc (Carac), en Class40.

Les principaux
inscrits
MultiSO
- Lalou Roucayrol (Arkema)

Tous droits réservés à l'éditeur

Class40
- Louis Duc (Carac)
- Yoann Richomme
- Aymeric Chappellier (Aïna
Enfance et Avenir)

Multi2000
- Christian Guyader(Guyader
Gastronomie)

•^ Plusieurs skippers bien connus ont déjà confirmé leur présence sur
la Drheam Cup en juillet, en attendant d'autres inscriptions dans les
prochaines semaines.
- Armel Tripon (Réauté Chocolat)
- Thibaut Vauchel-Camus
(Solidaires en Peloton-ARSEP)
- Erwan Le Roux (FenêtréAMix Buffet)

Imoca
- Paul Meilhat (SMA)
- Samantha Davies (Initiatives
Cœur)
- Fabrice Amedeo (NewrestArt & Fenêtres)

Classe Rhum
monocoques
-BobEscoffier(KriterV)
- Jean-Marie Patier (Le Cigare Rouge)

IRC en équipage
- VOR60 Team Jolokia

TEAMJOLOKIA 7920563500508

Date : 01/03/2018
Heure : 21:30:20

lorient.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 43
Page 1/3

Visualiser l'article

Lorient. Un nouvel équipage pour le team Jolokia
Il a beau faire un froid de canard, rien ne stoppe la passion du nouvel équipage formé à bord de Jolokia. Une
équipe mixte, composée d’une majorité de femmes, parée aux entraînements intensifs…

Gros coup de froid ce jeudi matin sur le ponton de la Base pour le premier entraînement du nouvel équipage
de Jolokia. | Pierre Wadoux
S’il gèle à pierre fendre, pas question de rester sac à terre. Pas de quoi refroidir le tout nouvel équipage de
Jolokia, 12 femmes et 10 hommes, fraîchement formé en vue des courses nautiques qui s’annoncent. Il y
a, dans la longue-vue de leur skipper, Jean-François (Jeff) Levasseur, un programme copieux de régates.
Elles s’enchaînent avec l’arrivée du printemps, jusqu’à l’automne. Dans l’ordre d’apparition à l’écran : l’Armen
Race, le Tour de Belle-Ile, la Dhream Cup, le Tour d’Irlande et la Cowls Week autour de l’île de Wight en
eaux britanniques
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Mixité, diversité, solidarité
.À bord de Jolokia ce jeudi ? Une Canadienne, une Anglaise, une Roumaine, une Italienne, une Allemande,
un Polonais et des Français embarquent dans une aventure commune. Ils ont entre 20 et 60 ans. Un
équipage international qui joue la carte de la mixité, de la diversité et de la solidarité. Principes fondateurs de
l’association qui intègre aussi quatre navigateurs souffrant de handicaps.

Il faut embarquer, prendre pied sur le pont pour découvrir le bateau en vue de préparer le programme de
courses. | Pierre Wadoux
Mais revenons sur le quai. Il ne fait pas bien chaud donc ce jeudi matin sur le ponton de la Base, où est
sagement amarré Jolokia. Disons-le, on grelotte. Il faut quand même charger et équiper le bateau, veiller à
ne pas glisser sur le ponton verglacé ou déraper sur le pont gelé du navire…
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Débriefing matinal revigorant pour le nouvel équipage de Jolokia. | Pierre Wadoux
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Lorient. Un nouvel équipage pour le team Jolokia
Il a beau faire un froid de canard, rien ne stoppe la passion du nouvel équipage formé à bord de Jolokia. Une
équipe mixte, composée d’une majorité de femmes, parée aux entraînements intensifs…

Gros coup de froid ce jeudi matin sur le ponton de la Base pour le premier entraînement du nouvel équipage
de Jolokia. | Pierre Wadoux
S’il gèle à pierre fendre, pas question de rester sac à terre. Pas de quoi refroidir le tout nouvel équipage de
Jolokia, 12 femmes et 10 hommes, fraîchement formé en vue des courses nautiques qui s’annoncent. Il y
a, dans la longue-vue de leur skipper, Jean-François (Jeff) Levasseur, un programme copieux de régates.
Elles s’enchaînent avec l’arrivée du printemps, jusqu’à l’automne. Dans l’ordre d’apparition à l’écran : l’Armen
Race, le Tour de Belle-Ile, la Dhream Cup, le Tour d’Irlande et la Cowls Week autour de l’île de Wight en
eaux britanniques
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Mixité, diversité, solidarité
.À bord de Jolokia ce jeudi ? Une Canadienne, une Anglaise, une Roumaine, une Italienne, une Allemande,
un Polonais et des Français embarquent dans une aventure commune. Ils ont entre 20 et 60 ans. Un
équipage international qui joue la carte de la mixité, de la diversité et de la solidarité. Principes fondateurs de
l’association qui intègre aussi quatre navigateurs souffrant de handicaps.

Il faut embarquer, prendre pied sur le pont pour découvrir le bateau en vue de préparer le programme de
courses. | Pierre Wadoux
Mais revenons sur le quai. Il ne fait pas bien chaud donc ce jeudi matin sur le ponton de la Base, où est
sagement amarré Jolokia. Disons-le, on grelotte. Il faut quand même charger et équiper le bateau, veiller à
ne pas glisser sur le ponton verglacé ou déraper sur le pont gelé du navire…
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Débriefing matinal revigorant pour le nouvel équipage de Jolokia. | Pierre Wadoux
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Lorient. Un nouvel équipage pour le team Jolokia
Il a beau faire un froid de canard, rien ne stoppe la passion du nouvel équipage formé à bord de Jolokia. Une
équipe mixte, composée d’une majorité de femmes, parée aux entraînements intensifs…

Gros coup de froid ce jeudi matin sur le ponton de la Base pour le premier entraînement du nouvel équipage
de Jolokia. | Pierre Wadoux
S’il gèle à pierre fendre, pas question de rester sac à terre. Pas de quoi refroidir le tout nouvel équipage de
Jolokia, 12 femmes et 10 hommes, fraîchement formé en vue des courses nautiques qui s’annoncent. Il y
a, dans la longue-vue de leur skipper, Jean-François (Jeff) Levasseur, un programme copieux de régates.
Elles s’enchaînent avec l’arrivée du printemps, jusqu’à l’automne. Dans l’ordre d’apparition à l’écran : l’Armen
Race, le Tour de Belle-Ile, la Dhream Cup, le Tour d’Irlande et la Cowls Week autour de l’île de Wight en
eaux britanniques

Mixité, diversité, solidarité

Tous droits réservés à l'éditeur

TEAMJOLOKIA 308593068

Date : 01/03/2018
Heure : 22:40:09

vannes.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 40
Page 2/3

Visualiser l'article

.À bord de Jolokia ce jeudi ? Une Canadienne, une Anglaise, une Roumaine, une Italienne, une Allemande,
un Polonais et des Français embarquent dans une aventure commune. Ils ont entre 20 et 60 ans. Un
équipage international qui joue la carte de la mixité, de la diversité et de la solidarité. Principes fondateurs de
l’association qui intègre aussi quatre navigateurs souffrant de handicaps.

Il faut embarquer, prendre pied sur le pont pour découvrir le bateau en vue de préparer le programme de
courses. | Pierre Wadoux
Mais revenons sur le quai. Il ne fait pas bien chaud donc ce jeudi matin sur le ponton de la Base, où est
sagement amarré Jolokia. Disons-le, on grelotte. Il faut quand même charger et équiper le bateau, veiller à
ne pas glisser sur le ponton verglacé ou déraper sur le pont gelé du navire…
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Débriefing matinal revigorant pour le nouvel équipage de Jolokia. | Pierre Wadoux
Ouest-France
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Jolokia reprend la mer à Lorient

Le nouvel équipage de Jolokia est compose de 12 femmes et 10 hommes
de 20 à 60 ans
Le nouvel équipage Jolokia, composé de 12 femmes et 10 hommes
entre 20 et 60 ans, a commencé son
entraînement intensif, hier, a Lorient.
Une Canadienne, une Anglaise, une
Roumaine, une Italienne, une Allemande, un Polonais et des Français ;
cet équipage international joue la
carte de la diversité et de la solidarité,
principes fondateurs de l'association
qui intègre aussi quatre navigateurs
souffrant de handicaps.
Dans la longue-vue de leur skipper, Jean-François Levasseur, un
programme copieux de régates, du
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printemps a l'automne, dont l'Armen
Race, le Tour de Belle-Ile ou le Tour
d'Irlande.
« Cette année, nous avons reçu
176 candidatures, explique Marion
Pennanéac'h, porte-parole de l'association, Nous en avons retenu une
quarantaine. Tous ont été reçus à
Paris pour des entretiens réalisés
avec la Marine nationale, notre partenaire, avant une série de tests
de personnalité, physiques et nautiques pour celles et ceux qui ont
déjà une pratique ».
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Lorient
Jolokia reprend la mer avec un nouvel équipage
ll a beau faire un froid de canard, rien ne stoppe la passion du nouvel équipage formé à bord de
Jo/okia. L'équipe composée d'une majorité de femmes, est parée aux entraînements intensifs...
Reportage
S'il gelé a pierre fendre, pas question
de rester sac a terre Pas de quoi refroidir le tout nouvel équipage de Jo
lokia, 12 femmes et 10 hommes, fraîchement formé en vue des courses
nautiques qui s'annoncent. Il y a,
dans la longue-vue de leur skipper, Jean François (Jeff) Levasseur
un programme copieux de régates
Elles s'enchaînent avec l'arrivée du
printemps, jusqu'à l'automne. Dans
ordre d'apparition a l'écran . l'Armen
Race, le Tour de Belle-Ile la Dhream
Cup, le Tour d'Irlande et la Cowls
Week autour de I île de Wight en
eaux britanniques.
A bord de Jolokia ce jeudi ? Une
Canadienne, une Anglaise, une
Roumaine, une Italienne, une Allemande, un Polonais et des Français
embarquent dans une aventure com
mu ne Ils ont entre 20 et 60 ans Un
équipage international qui joue la
carte de la mixite, de la diversité et de
la solidarite Principes fondateurs de
l'association qui intègre aussi quatre
navigateurs souffrant de handicaps
Maîs revenons sur le quai. Il ne fait
pas bien chaud donc ce jeudi matin
sur le ponton de la Base ou est sagement amarre Jolokia Disons-le, on
grelotte ll faut quand même charger
et équiper le bateau, veiller a ne pas
glisser sur le ponton verglace ou de
râper sur le pont gelé du navire
Coup de froid avant le coup
de chauffe !
Pas de quoi jeter un froid sur les visages des uns et des autres. Apres
un p'tit-dej' debriefmg mâtine de
croissants et cafe chaud a la Colloc'
avenue de La Perrière, il est temps
de découvrir le bateau. Mauvaise
nouvelle ? « On ne navigue pas cet
après-midi en raison des conditions méteo, annonce Jeff a l'equi
page On reportée vendredi. «Sage
décision pour une entame de navigation préparatoire qui s annonçait
aussi périlleuse que glaciale Tous
ces navigateurs ont une pratique
de la voile Maîs, pour certains, c'est
aussi la découverte de l'univers de
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Gros coup de froid jeudi matin sur le ponton de la Base pour le premier entraînement du nouvel équipage de Jolokia

la regate et de la navigation hautunere « L'essentiel, explique Marion
Pennaneac'h, porte parole de l'asso
dation, ce sont les rencontres, les
liens qui se tissent à bord au cours
de ces différentes courses. Chacun arrive a bord de Jolokia avec
son vécu, son histoire. Cette année,
nous avons reçu 176 candidatures.
Nous en avons retenu une quarantaine. Tous ont ete reçus à Paris
pour des entretiens préalables réalisés avec la Marine nationale, notre
partenaire, avant une série de tests
de personnalité, physiques et nautiques pour celles et ceux qui ont
déjà une pratique en la matière ».
Ce vendredi, avec une meteo
moins sibérienne I équipage a mis
donc le cap sur son premier entrai
nement intensif. Ils vont s'enchaîner
au rythme de quatre jours consécutifs tous les 15 jours jusqu en mai Le
team passera alors en mode régate.

B. Jolokia en bon vieux limier de la V o i r
la
video
course au large, fera, souhaitons-le
surwwwouestfrance.fr/lorient
ce qui lui plaît
Pierre WADOUX.

Une froidure sibérienne qui tranche avec le petit-dej' débnefing tenu deux heures
plus tôt dans l'ambiance cocooning de la Colloc.

TEAMJOLOKIA 7649673500504

Date : 05/03/2018
Heure : 13:21:04

www.adonnante.com
Pays : France
Dynamisme : 2
Page 1/2

Visualiser l'article

Bon gré mal gré !

© René Catino

Après un bon départ samedi 3 mars 2018 pour les seize voiliers en lice de la course au Large de SaintTropez, la suite fut plus rude pour plusieurs concurrents qui ont dû abandonner. Sur le parcours des
900 nautiques, L’insolite et Star Du X ont stoppé leur course et le sélectionné de la Route du Rhum,
Olivier Leroux, a dû abandonner suite à de gros problèmes de voile sur Art Immobilier Construction
2. Les équipages qui doivent encore effectuer encore 600 milles se livrent une bataille sans relâche
entre le X402 Obsession et le X412 Patitifa.
Du côté des solitaires, sur les huit concurrents, il en reste quatre et pour l’heure, Richard Delpeut sur Walili
domine la course devant Eric Merlier sur Telemaque et Franck Paillet sur Hokua. Chez les duos, après
l’abandon de 4D et Ansha, c’est Firsty 4 avec Pascal Muller et Christophe Barrue qui prennent provisoirement
la tête du classement devant l’équipe de Marcher sur l’eau avec Jean-François Faou et Benoit David. Mais
à ce stade, rien n’est encore joué, les solos et duos doivent encore se mesurer sur la dernière ligne, Nord
Corse à Saint-Tropez avec les premiers arrivés prévus très tôt le mardi 6 mars. A suivre de près sur http://
yb.tl/alst2018.
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En double
Passage du premier “Firsty 4” (Sunfast3600) au cap corse vers 6h dimanche 4 mars. Il est en tête de la course
et creuse l’écart sur son concurrent “Marcher sur l’eau” (Sunfast 3200) qui est plus petit mais il faudra voir en
fonction des ratings et du temps compensé. Le premier vient de passer l’ile d’Elbe ce midi avec une avance
d’environ 25/30 milles. Les 2 bateaux réalisent de belles performances. Ils ont fait une route plus au sud entre
le continent et la corse avec un passage du cap corse en tête toutes catégories confondues (2h d’avance au
cap corse sur les solo et 4-5h d’avance sur les équipages).
En solo
Passage du premier Walili (JPK960) au cap corse vers 8h dimanche 4 mars. Pas loin derrière les duos…
Walili est en tête avec moins de 10 milles d’avance sur Telemaque (JPK 10.10) et dans un mouchoir de poche
Hokua (Sunfast 3200) et Epsilon (Sunfast 3200). En dépit des quatre abandons sur cette flotte de huit bateaux
(problème technique divers Pilote, batterie…), c’est une très belle performance pour les quatre concurrents
en lice.
En équipage
Passage du premier “Obsession” (X402) au cap corse vers 11h ce matin suivi de près par Patitifa (X412) et
Star du X (XP33) qui n’ont pas eu les mêmes conditions météo ce matin (le vent est tombé). Les équipages
prennent maintenant une route plus au sud, direction Ponza. Abandons suite à un problème de voile pour Art
Immobilier (RM 12.70). L’insolite (Pogo 10.50) et Star du X (XP33) ont été contraint d’abandonner également.
Abandons :
4 D (duo, Bôme cassée en convoyant le bateau à Saint-Tropez)
ANSHA (duo, obligation de quitter Saint-Tropez avant le départ)
JOLOKIA (équipage, problème technique de quille)
ART IMMOBILIER CONSTRUCTION 2 (solo pour 900N, problème de voile)
L’INSOLITE (problème avec un équipier)
STAR DU X (problème avec un équipier)
ART IMMOBILIER CONSTRUCTION 1 (Solo, difficultés matérielles sur son bateau)
BOULINOU (Solo, problème de pilote automatique)
ENEL GREEN POWER (Solo, Black-out de l’électronique avant le départ)
GROUPE PIERMAN (solo, problème de pilote automatique)
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Conditions rudes pour la course au Large à St Tropez

La plus grand course au large de Méditerranée a pris le départ ce week-end. Des conditions rudes ont
malmené plusieurs bateaux qui ont du abandonner. Sur le parcours des 900 nautiques, L'insolite et Star Du
X ont stoppé leur course et le sélectionné de la Route du Rhum, Olivier Leroux, a dû abandonner suite à de
gros problèmes de voile sur Art Immobilier Construction 2. Les équipages qui doivent encore effectuer encore
600 milles se livrent une bataille sans relâche entre le X402 Obsession et le X412 Patitifa.
Du côté des solitaires, sur les huit concurrents, il en reste quatre et pour l'heure, Richard Delpeut sur Walili
domine la course devant Eric Merlier sur Telemaque et Franck Paillet sur Hokua. Chez les duos, après
l'abandon de 4D et Ansha, c'est Firsty 4 avec Pascal Muller et Christophe Barrue qui prennent provisoirement
la tête du classement devant l'équipe de Marcher sur l'eau avec Jean-François Faou et Benoit David. Mais
à ce stade, rien n'est encore joué, les solos et duos doivent encore se mesurer sur la dernière ligne, Nord
Corse à Saint-Tropez avec les premiers arrivés prévus très tôt le mardi 6 mars.
En double
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Passage du premier “Firsty 4” (Sunfast3600) au cap corse vers 6h dimanche 4 mars. Il est en tête de la course
et creuse l'écart sur son concurrent “Marcher sur l'eau” (Sunfast 3200) qui est plus petit mais il faudra voir en
fonction des ratings et du temps compensé. Le premier vient de passer l'ile d'Elbe ce midi avec une avance
d'environ 25/30 milles. Les 2 bateaux réalisent de belles performances. Ils ont fait une route plus au sud entre
le continent et la corse avec un passage du cap corse en tête toutes catégories confondues (2h d'avance au
cap corse sur les solo et 4-5h d'avance sur les équipages).
En solo
Passage du premier Walili (JPK960) au cap corse vers 8h dimanche 4 mars. Pas loin derrière les duos…
Walili est en tête avec moins de 10 milles d'avance sur Telemaque (JPK 10.10) et dans un mouchoir de poche
Hokua (Sunfast 3200) et Epsilon (Sunfast 3200). En dépit des quatre abandons sur cette flotte de huit bateaux
(problème technique divers Pilote, batterie…), c'est une très belle performance pour les quatre concurrents
en lice.
En équipage
Passage du premier “Obsession” (X402) au cap corse vers 11h ce matin suivi de près par Patitifa (X412) et
Star du X (XP33) qui n'ont pas eu les mêmes conditions météo ce matin (le vent est tombé). Les équipages
prennent maintenant une route plus au sud, direction Ponza. Abandons suite à un problème de voile pour Art
Immobilier (RM 12.70). L'insolite (Pogo 10.50) et Star du X (XP33) ont été contraint d'abandonner également.
Abandons :
4 D (duo, Bôme cassée en convoyant le bateau à Saint-Tropez)
ANSHA (duo, obligation de quitter Saint-Tropez avant le départ)
JOLOKIA (équipage, problème technique de quille)
ART IMMOBILIER CONSTRUCTION 2 (solo pour 900N, problème de voile)
L'INSOLITE (problème avec un équipier)
STAR DU X (problème avec un équipier)
ART IMMOBILIER CONSTRUCTION 1 (Solo, difficultés matérielles sur son bateau)
BOULINOU (Solo, problème de pilote automatique)
ENEL GREEN POWER (Solo, Black-out de l'électronique avant le départ)
GROUPE PIERMAN (solo, problème de pilote automatique)
Programme à suivre :
DIMANCHE 11 Mars 2018
12h fermeture de ligne
16h Remise des Prix à la SNST
Page evenement : Facebook https://www.facebook.com/auLargedeStTropez/
Présentation des concurrents : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/wp-content/uploads/
BATEAUXALDST2018.pdf
ORGANISATION : Société Nautique de Saint-Tropez
Nouveau Port- BP 72 83992 Saint-Tropez
Tel : 0033(0)4 94 97 30 54
Email SNST : info@snst.org
http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/
COMITE D'ORGANISATION
Président de la Société Nautique de Saint-Tropez : Tony OLLER
Directeur de Course : Georges KORHEL

Tous droits réservés à l'éditeur

TEAMJOLOKIA 308763336

Date : 05/03/2018
Heure : 21:52:22

www.courseaularge.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

Adjoint de Course : Philippe MARTINEZ
Président du Comité de Course : Philippe ENEL
Assesseurs : Jean-Pierre et Mireille EPOUDRY
Contrôleur d'équipement : Frédérique VAN OVERSTRAETEN
Président du jury : Jean-André CHERBONEL
Inscriptions : Frédérique FANTINO
Graphisme Affiche : Marine PLANCHENAULT
Communication : Chloé DE BROUWER
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Team Jolokia : nouvelle
saison, nouveaux équipiers
La Team Jolokia, qui entame sa sixième saison,
maintient toujours le même cap : la diversité,
source d'efficacité et de richesse.
Les entraînements ont repris à Lorient, avec un
équipage très féminin et très européen cette
année.
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e chiffre du iou

22
Ils seront 22 équipiers, pour la
sixième saison de Team Jolokia,
à prendre le large cette année.
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Team Jolokia : nouvelle
saison, nouveaux équipiers
La Team Jolokia, qui entame sa sixième saison,
maintient toujours le même cap : la diversité,
source d'efficacité et de richesse.
Les entraînements ont repris à Lorient, avec un
équipage très féminin et très européen cette
année.
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L O R I E N T . ACTUS

Diversité.
Team Jolokia maintient le cap
Nouveaux équipiers,
nouvelle saison pour le
Team Jolokia. Et toujours
le même cap : la diversité,
source d'efficacité et de
richesse.
Les entraînements ont
repris à Lorient, avec un
équipage très féminin
et très européen cette
année.

Le nouvel équipage du Team jolokia a
I entraînement cette semaine a Lorient

Team |olokia, sixième saison
Les 22 équipiers de la diversite ont
repris les entraînements dans la
rade de Lorient sous la houlette de
lean Francois Levasseur Selon une
formule désormais éprouvée, onze
nouveaux navigateurs et naviga
triées ont rejoint a bord du VOR 60
de l'association onze équipiers de
l'équipage précèdent
Pendant un an, ces hommes et
femmes vont apprendre a naviguer
et a regater ensemble, au delà de
leurs différences « Cette saison,
nous sommes particulièrement
contents du recrutement
sans
pratiquer aucune discrimination, y
compris positive, nous comptons
douze femmes pour dix hommes
Une proportion qui reflète la reali
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te », sourit Pierre Meisel, le direc
teur de Team |olokia
Le Fast Net à deux reprises
Et toujours, des personnes valides
et handicapees, des navigateurs
novices et aguerris, des jeunes et
des moins jeunes trois équipiers
ont plus de 55 ans et le plus jeune
est âge de 20 ans , des Francais et
des étrangers Pologne, Rouma
nie, Suisse allemande, Quebec, Ita
lie Cinq nationalités sont repre
senteesabord Dénominateur com
mun l'engagement et la motiva
tion
Cette diversite devrait une nou
yelle fois faire ses preuves le
VOR 60 a un beau programme de
courses cette saison avec l'Ar Men

Race, le Tour de Belle Ile, le Tour
d'Irlande et la Dream Cup « Nous
allons enrouler deux fois le Fast
Net », apprécie Pierre Meisel
Line envergure européenne
« Le management de la diversite,
source de richesse et d'efficacité »,
ce sera l'objet de l'étude de deux
chercheuses lilloises, menée tout
au long de l'année auprès de l'equi
page 2018, c'est aussi une annee
« europeenne » pour le Team lolo
kia « Nous voulons prendre une
envergure europeenne, avec un
projet tres participatif», explique
Pierre Meisel, sans en dévoiler plus
pour l'instant
Un deuxieme
bateau pourrait d'ailleurs comple
ter la flotte de la diversite
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Diversité. Team Jolokia maintient le cap

Le nouvel
équipage du Team Jolokia à l'entraînement cette semaine à Lorient.
Nouveaux équipiers, nouvelle saison pour le Team Jolokia. Et toujours le même cap : la diversité, source
d'efficacité et de richesse. Les entraînements ont repris à Lorient, avec un équipage très féminin et très
européen cette année.
Team Jolokia, sixième saison... Les 22 équipiers de la diversité ont repris les entraînements dans la rade de
Lorient sous la houlette de Jean-François Levasseur. Selon une formule désormais éprouvée, onze nouveaux
navigateurs et navigatrices ont rejoint à bord du VOR 60 de l'association onze équipiers de l' équipage
précédent. Pendant un an, ces hommes et femmes vont apprendre à naviguer et à régater ensemble, au-delà
de leurs différences. « Cette saison, nous sommes particulièrement contents du recrutement : sans pratiquer
aucune discrimination, y compris positive, nous comptons douze femmes pour dix hommes. Une proportion
qui reflète la réalité », sourit Pierre Meisel, le directeur de Team Jolokia.
Le Fast Net à deux reprises
Et toujours, des personnes valides et handicapées, des navigateurs novices et aguerris, des jeunes et des
moins jeunes - trois équipiers ont plus de 55 ans et le plus jeune est âgé de 20 ans -, des Français et des
étrangers - Pologne, Roumanie, Suisse allemande, Québec, Italie... Cinq nationalités sont représentées à
bord. Dénominateur commun : l'engagement et la motivation. Cette diversité devrait une nouvelle fois faire
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ses preuves : le VOR 60 a un beau programme de courses cette saison avec l'Ar Men Race, le Tour de BelleIle, le Tour d'Irlande et la Dream Cup. « Nous allons enrouler deux fois le Fast Net », apprécie Pierre Meisel.
Une envergure européenne
« Le management de la diversité, source de richesse et d'efficacité », ce sera l'objet de l'étude de deux
chercheuses lilloises, menée tout au long de l'année auprès de l' équipage. 2018, c'est aussi une année «
européenne » pour le Team Jolokia : « Nous voulons prendre une envergure européenne, avec un projet
très participatif », explique Pierre Meisel, sans en dévoiler plus pour l'instant. Un deuxième bateau pourrait
d'ailleurs compléter la flotte de la diversité.
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L'image du jour
Une fresque à La Base pour le Team Jolokia

À Lonent-La Base, Team Jolokia a
fait l'acquisition d'un nouveau container, placé sous le toit en surplomb du
bloc K1. Parce qu'une petite touche
décorative s'imposait, Guillaume
De Bats, dessinateur du roman graphique Marins d'audace, a imaginé
une fresque grandeur nature a l'effigie de Team Jolokia sur le thème de
la diversité.
Hier, les bénévoles, équipiers ont

Tous droits réservés à l'éditeur

mis la mam au pinceau pour le montage de cette fresque géante. Une
partie du visuel a été réalisée en photos imprimées sur adhésif, directement collé sur le container.
De nombreux scolaires (pres de
200 élèves) ont aussi visité le voilier
de course et apprécié le travail graphique de l'équipage et des bénévoles associés a l'aventure.
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L'équipage de la team
Jolokia a Fait toutes les courses
hauturières du circuit,
avec talent !

*• TEAM JOLOKIA

Un pour tous, tous pour un !
Team Jolokia s'apprête à boucler
boucler une
une belle
belle saison.
saison. accessoirement
accessoirementune
uneleçon
leçonen
en renouvelant
Après avoir participé à l'Armen Race, au Tour de
son équipage de diversité, mixant les nationalités,
Belle-Ile, avoir décroché la deuxième place au Tour
les équipiers valides et en situation de handicap,
d'Irlande, l'équipage amateur est dans le peloton
les genres... Cette année, sur leur VO 60 construit
de tête sur la Drheam Cup. Il vise donc le podium
pour la Volvo de 2001, sept nationalités
mais à l'heure où nous mettons sous presse, il n'a
composent l'équipage, trois personnes en situation
pas passé la ligne d'arrivée, donc tout peut arriver. de handicap manœuvrent comme les autres, les
Chaque année, Jolokia fait un pari et donne
femmes sont plus nombreuses - douze pour dix
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hommes - et, bizarrement, le bateau avance
plus que bien. Comme quoi. Si vous aussi vous
voulez participer à cette aventure humaine et
maritime, si vous avez du temps pour tordre le cou
aux préjugés et naviguer, postulez pour la
navigation. La session de recrutement se déroule
chaque année vers octobre.
Plus d'information en ligne : www.teamjolokia.com
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Radio :

Radio Classique :
Itv de Gonzague de blignières par Remi Pelletier – 2 min 36
Diffusion le samedi 26 et dimanche 27 mai à 10h58, 12h58 et 17h58.

Radio Goéland :
Le mercredi 12 septembre : Itv de Brigitte Thérond – 10 min 40

TV :
Film « Ports en Fête » - Diffusion Tébésud – 2 min 06 – 12 diffusions
https://www.youtube.com/watch?v=x35FrWnmGJk&t=12s

