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Accueil des équipages au Crouesty. Comme tous les ans chacun
s’affaire sous le soleil à trouver sa place dans cet espace nouveau qu’est le bateau. Puis départ pour Belle-Île en mer tandis
que la pluie et la brume font leur apparition. Cependant, les équipages s’amarinent sur ce premier trajet effectué par un vent
léger. La soirée se passe tranquillement dans le port de Belle-Île
sous un ciel éclairci.
BVgY^
L’organisation avait proposé aux équipages deux options pour
la journée : soit rester sur l’île et aller se promener avec les
véhicules prévus pour l’occasion, soit naviguer autour de l’île.
Malgré un soleil radieux (qui ne nous quittera plus), le vent et
surtout la forte houle ont chahuté nos projets. La sortie en mer
est annulée. L’ensemble des équipages a pu visiter le port de
Sauzon et le site des Poulains (magnifique par grand vent).
La soirée s’est déroulée à la salle Arletty du Palais dans une
ambiance de fête menée tambour battant par notre skipper animateur Patrick, avec la complicité de tous les équipages.
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BZgXgZY^
Départ matinal du port, marée oblige ! Nous modifions à nouveau
notre parcours. En effet, la houle rendra la navigation vers Etel
très inconfortable pour les participants. C’est avec regret que
nous renonçons à cette étape. Nous étions attendus, et le super
accueil reçu l’an dernier nous laisse des regrets. Route vers le
Port Haliguen (sur la presqu’île de Quiberon). Toujours sous le
soleil, une navigation bien agréable.
Au port, chacun s’est affairé à préparer l’accueil des membres des autres bateaux. L’École La Petite Arche marque des
points par l’invitation collective à partager une fondue suisse
sur les pontons ! Cette soirée sous le signe du partage a permis
de renforcer les liens entre les équipages.
?ZjY^
Balade sous le soleil vers l’île d’Houat pour un pique-nique nautique. La course d’annexe est menée tambour battant par les
équipages. Retour vers la Trinité sur mer. Marc Guillemot, navigateur de renom, nous attend à la salle St Joseph. Dernière
soirée de la semaine ! Remise des prix très attendue des équipages. L’École La Petite Arche gagne le défi 2009 !
La soirée se termine, personne ne joue les prolongations : la
semaine a été bien remplie !
KZcYgZY^
?`midm`o\k`5G\OmdidoÊG`>mjp`notojpejpmnnjpng`njg`dg)
Puis, arrive le temps du rangement, du ménage ! Un dernier repas à la maison du port et chacun s’en est allé !
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L’équipage de l’École La Petite Arche participait pour la seconde fois à la manifestation. L’an dernier, déjà, l’équipage
suisse nous avait surpris.
Quand Yannick Plaisance nous a fait part de son projet
d’emmener sur le Défi Voile un équipage d’enfants autistes,
l’équipe d’organisation s’est trouvée partagée entre deux
sentiments : l’envie de faire participer tout le monde quelque
soit le handicap des personnes et la crainte que la « mayonnaise ne prenne pas ».
Durant la semaine partagée en 2008, l’intégration complète de cet équipage au sein de la flotte a été une belle réussite. De ce fait, la participation de l’équipage de l’École La
Petite Arche au Défi Voile 09 a été vécue comme allant de soi
à l’image de la participation du foyer Guillaume d’Achon qui
est présent sur la manifestation depuis 15 ans.
Cette année, nous avons retrouvé un équipage serein
prêt à s’inscrire dans la fête. Nous avons pu nous rendre
compte du travail réalisé au cours de l’année tant au niveau
de la préparation nautique des jeunes que de l’investissement de chacun, à son niveau, dans les animations du Défi.
Cette intégration rapide dans le Défi Voile est aussi à
mettre au crédit des professionnels qui ont su être présents sur les différents temps avec les jeunes, prendre à
leur compte les impondérables liés à une randonnée nautique, mais aussi permettre la rencontre humaine des autres
participants avec de jeunes autistes.
Nous avons beaucoup appris durant cette semaine. Viviana brandissant le trophée et Kristopher entonnant « Santiano » sont des moments forts de ce Défi.Le trophée acquis de haute lutte est le symbole de l’investissement de
cet équipage dans le défi.
L’équipage d’organisation espère bien retrouver cet
équipage en 2010 dans son nouveau rôle de vainqueur 09 en
charge de l’animation du nouveau Défi Voile Bretagne. Rôle
que cet équipage prendra à cœur, à n’en point douter. Pour
coordonner l’animation et l’organisation de cette fête 2010,
une rencontre est envisagée, pourquoi pas à Genève, en fin
d’année.
Enfin, un rêve a vu le jour dans les têtes du Défi Voile
Bretagne : délocaliser la manifestation sur le Lac Léman
dans 2 ou 3 ans !
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