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À Douarnenez, ils lancent un dé! aux bateaux
de Temps Fête

Lecture : 3 minutes.

L’édition 2021 de Temps Fête accueillera le défi des marins solidaires organisé par
les associations Skeaf et Jolokia, le samedi 24 juillet, à Douarnenez. Objectif : ouvrir
la navigation à tous les publics, y compris à ceux qui en sont les plus éloignés.

C’est, pour le moment, l’un des principaux événements maritimes maintenus
en Bretagne cet été. Placée sous le signe des retrouvailles, après l’annulation
de l’édition 2020, Temps Fête continue d’avancer dans l’organisation de cette
cuvée 2021, qui se déroulera du 23 au 25 juillet. Pour le moment, « sur la
centaine de bateaux que nous projetons d’accueillir, nous en connaissons
une cinquantaine », indique Maël Terry pour l’association.
Parmi eux, le Skeaf, un ketch construit en 1916 racheté en 2015 par
l’association douarneniste du même nom. L’association, amarrée au Port
Rhu, fait découvrir à l’année les joies de la navigation à ceux qui en sont le

De gauche à droite, Maël Terry, en charge de la programmation maritime de Temps Fête, Jean-François
Levasseur, entraîneur du Team Jolokia, et Géraldine Baffour, capitaine du Skeaf. (Le Télégramme/Dimitri
L’hours)
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plus éloignés. « Nous travaillons avec des instituts médico-éducatifs, avec
des centres sociaux comme la MJC de Douarnenez ou encore avec des
adolescents sujets à des problèmes psychologiques », détaille Géraldine
Baffour, capitaine du navire.

Les amateurs aussi forts que des pros ?

Afin de mettre en lumière les bienfaits de l’inclusion dans le monde
nautique, l’association douarneniste organisera, pendant Temps Fête, le
samedi 24 juillet, au départ du Rosmeur, un Défi des marins solidaires.
L’événement sera organisé en collaboration avec Jolokia, association
lorientaise dont la vocation est très proche de celle de Skeaf. « Nous avons
racheté un ancien voilier de la Volvo Ocean Race, afin de promouvoir nous
aussi des valeurs de diversité et d’inclusion, et de montrer qu’un équipage
constitué d’amateurs et de gens éloignés de la voile pouvait rivaliser avec
des pros », expose Jean-François Levasseur, entraîneur de la Team Jolokia.

Ensemble, ils proposeront donc aux navires présents à Temps Fête de se
mesurer à eux, sur un parcours qui pourrait mener les bateaux du Rosmeur
à la plage des Dames, aux Sables Blancs et au Ris, avant un retour au point
de départ. « On espère avoir beaucoup de bateaux pour jouer le jeu et
prendre à bord les festivaliers qui souhaiteront intégrer un équipage pour
naviguer dans le cadre de ce défi », expliquent les chevilles ouvrières de ce
défi.

Équipiers d’un jour

Que les challengers potentiels soient avertis, le Skeaf et le Team Jolokia sont
surmotivés. Leur équipage est déjà quasiment au complet. Celui-ci sera
constitué de membres des deux associations, mais aussi de quelques
bénéficiaires de l’atelier d’insertion des Jardins de la Baie, ou encore
d’entrepreneurs-mécènes qui ont contribué ou contribueront au
financement de cet événement, dont le budget est évalué à 16 000 €. « Nous
serons limités à 28 à bord mais il reste encore de la place pour quelques
mécènes », glissent Géraldine Baffour et Jean-François Levasseur, selon qui
une fois à bord, « il n’y aura plus de navigateurs, de bénéficiaires ou
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d’entrepreneurs, mais des équipiers ».

Histoire de s’assurer d’une participation maximale et de ne pas pénaliser les
bateaux les moins rapides, les organisateurs envisagent de créer différentes
catégories afin de récompenser un maximum de participants. Maël Terry
évoque par exemple « un prix pour l’équipage le plus inclusif, ou un autre
pour celui du meilleur déguisement ». Une catégorie qui devrait achever de
convaincre les Douarnenistes !

Pratique
Les retrouvailles de Temps Fête se tiendront du 23 au 25 juillet, au port du Rosmeur, à Douarnenez. Les
navires intéressés par ce défi des marins solidaires sont invités à se faire connaître.
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