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! Douarnenez. Au cœur de Temps fête, un défi marin pour
l’inclusion
L’édition 2021 de Temps fête, festival maritime qui aura lieu à Douarnenez
(Finistère) fin juillet 2021, dévoile un premier événement de sa
programmation avec Le Défi marin solidaire. Organisé au milieu des
festivités par deux associations spécialisées dans l’inclusion, il proposera
aux bateaux inscrits d’embarquer du public pour tenter de battre le Skeaf et
son équipage mixte en baie de Douarnenez.

"

Géraldine Baffour, capitaine du Skeaf, Jean-François Levasseur, président de l’association Jolokia, ont eu l’idée, en
collaboration avec Temps fête et Maël Terry (à droite) invitent les bateaux inscrits à Temps fête à défier le Skeaf, voilier
traditionnel, et son équipage mixte. | OUEST-FRANCE
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C’est un événement dans l’événement. En plein milieu de la nouvelle édition de Temps fête,
festival maritime de Douarnenez (Finistère), prévue du 23 au 25 juillet 2021, aura lieu un défi
d’une nature un peu particulière : Le Défi des marins solidaires. « Temps fête met à l’honneur
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les bateaux traditionnels, des navires qui sont souvent des anciens bateaux de travail :
pêche, transport, domaine militaire… », explique Maël Terry, de Temps fête. « Ils occupent
aujourd’hui de nouvelles fonctions et nous essayons à chaque édition de faire un focus
sur l’une d’entre elles. Après avoir accueilli SOS Méditerranée » (association qui porte
assistance aux migrants qui traversent la Méditerranée, N.D.L.R.) « en 2018, nous avons
choisi cette année de mettre l’accent sur ces bateaux et associations qui utilisent la
navigation pour faire de l’inclusion. »
L’inclusion justement, c’est le domaine de deux associations qui se servent de la voile pour
aider des personnes en difficulté sociale ou médico sociale à reprendre pied : la douarneniste
Skeaf qui œuvre depuis 2015 pour l’inclusion sociale par la découverte du milieu marin sur le
Skeaf, un voilier traditionnel de 28 m de long construit en 1916, et la lorientaise Jolokia qui,
depuis 2012, recrute chaque année un équipage de marins amateurs issus de la diversité pour
défier en course des professionnels sur un ancien bateau de la Volvo Race. L’idée d’organiser
ce Défi marin solidaire, qui se déroulera le 24 juillet 2021 à Douarnenez, est née de leur
rencontre.

Un équipage mixte
Le défi sera de taille : « Il faudra battre le Skeaf ! Nous allons inviter tous les bateaux qui le
souhaitent, parmi ceux inscrits au rassemblement à tenter de battre l’équipage du voilier
de l’association sur un parcours en baie de Douarnenez » , lance Géraldine Baffour, la
capitaine du bateau traditionnel. Un équipage mixte de 28 personnes maximum sera constitué
pour l’événement : « Avec les marins professionnels du Skeaf, les marins pros et
amateurs de Jolokia, six bénéficiaires des Jardins de la baie, atelier d’insertion situé aux
Plomarc’h à Douarnenez, mais aussi des représentants d’entreprises mécènes, » détaille
Jean-François Levasseur, président de Jolokia. « D’ailleurs, il reste des places pour des
entreprises. Cela nous aidera à financer l’événement, dont le coût est estimé à 16 000
€. » Pour mettre toutes les chances de leur côté et les novices dans le bain de la navigation en
équipe, deux week-ends d’entraînement sur le Skeaf sont prévus à Douarnenez fin juin.

Le public pourra participer
« Les bienfaits de la navigation à la voile sont reconnus, » insiste la skippeuse du Skeaf.
« Les publics concernés par nos navigations ont des problématiques sociales et médicosociales et n’ont pas souvent l’occasion de se mélanger. Là dans l’action, peu importe
d’où l’on vient, il faut se souder, devenir un équipage, tout simplement. » Le jour du défi,
cette mixité ser de mise à bord du Skeaf, mais aussi sur tous les bateaux inscrits au festival qui
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souhaiteront participer : « Les marins pourront accueillir du public à bord pendant le défi
pour lui faire découvrir la navigation de l’intérieur » , ajoute Maël Terry. Le départ est prévu
du Rosmeur, le samedi 24 juillet à 15 h, pour une arrivée au même endroit après un parcours
entre les Sables Blancs et la plage du Ris.
Inscriptions par mail à l’adresse : maritime@tempsfete.com. Sites : skeaf.org ;
www.teamjolokia.com ; tempsfete.com.
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