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Après 2 ans 
de mise en quarantaine, Grand 
Largue a pu amener le pavillon QL, 
c’est un soulagement pour tout le 
monde.
C’est long 2 ans, il nous a fallu 
retrouver nos réflexes, d’autant 
que les jeunes se sont inscrits 
rapidement à nos opérations. Ces 
deux années ont été mises à profit 
pour réfléchir à nos pratiques, 
nous réorganiser.
Modeste lors de sa création en 1989, 
notre association a grandi, puisque 
nous organisons maintenant une 
dizaine d’opérations par an à partir 
des ports situés entre Saint Cast et 
La Rochelle.
Grand Largue est maintenant 
structurée en 9 Comités Locaux 
animés par un Président de 
Comité conjointement avec 
un responsable sécurité, un 
Trésorier ainsi qu'un responsable 
intendance.
Cette réorganisation nous a 
obligé à revoir quelque peu nos 
procédures internes, en veillant 
toutefois à garder l’éthique 

d’origine : un engagement 
humaniste ; notre association 
n’est constituée que de 
bénévoles.
Un projet de «rencontre» 
entre des jeunes malmenés 
par la vie, leurs éducateurs 
et des skippers mettant à 
disposition le temps d’un 

week-end, leurs voiliers au service 
de la cause, la découverte du milieu 
marin, de son patrimoine et de la 
nécessité de sa préservation. La 
responsabilisation, «la confiance 
est un élément majeur, sans elle, 
aucun projet n’aboutit» nous disait 
Éric Tabarly le parrain de notre 
projet.
C’est en effet cette expérience 
exceptionnelle de vie «en 
équipage» à la voile durant un 
week-end , où chacun a son rôle et 
doit se faire confiance, que nous 
souhaitons continuer à faire vivre 
aux jeunes. Quelles que soient les 
évolutions du monde à venir, nous 
savons que rien ne résistera à leur 
enthousiasme et à leur fraîcheur.
Le Président que je suis sera vigilant 
à ce que nous restions dans l’esprit 
qui anime notre association, notre 
engagement bénévole, l’écoute et 
l’attention, sans oublier la rigueur 
opérationnelle qui a fait la force de 
Grand largue.

Pierre Lecourt

QUELQUES CHIFFRES POUR 
RENDRE COMPTE DE L’ACTIVITÉ 
D’AIGL EN 2022

* 310 jeunes embarqués

* 118 éducateurs.trices accompagnant

* 143 voiliers habitables mobilisés

* 20 bateaux de sécurité

Toutes les vidéos et photos des week-ends
 sont en ligne sur le site QR code d’accès :

année 2022

POUR D’AUTRES INFORMATIONS 
SUR L’ASSOCIATION INITIATIVES 
GRAND LARGUE 
Notre site : 
https://www.grandlargue.org/
Facebook : 
Association Initiatives Grand Largue

Ainsi que les 4 groupes Facebook, 
dédiés aux informations particu-
lières de chaque Comités Locaux.

GRAND LARGUE, 33 ANS !
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week-end du 
10 au 12 juin 2022

Vendredi soir : accueil des skippers/co-skippers, 
des éducateurs.trices et des jeunes dans les 
nouveaux locaux de Tribord-Décathlon, où la 
remise des cagnards, des polos, des T-shirts a été 
faite, suivie par un pot servi dans une magnifique 
salle-terrasse par l’équipe convivialité. Les 120 
personnes ont toutes apprécié un magnifique 
gâteau d’anniversaire offert par la ville de La 
Rochelle à l’occasion du 20eme anniversaire de 
cette opération Grand Largue. Le samedi c’est 
sous un beau soleil matinal, qu’une légère brise 
a accompagné la flotte vers le mouillage de l’île 
d’Aix, laissant le phare du bout du monde sur 
bâbord. Pique-nique à bord des bateaux filmé 
par le drone de Philippe offrant à tous des images 
superbes des plages d’Aix. Puis ce fut le départ en 

direction de Saint Denis d’Oléron sans oublier de 
passer devant l’inoubliable Fort Boyard pour le plus 
grand plaisir de nos jeunes marins. Accueil par les 
équipes du port ainsi que le maire M. Joseph Huot 
qui nous prête cette magnifique salle des fêtes où 
se déroula le dîner servi par les bénévoles ainsi que 
la fête animée par nos deux animateurs.
Le dimanche matin 2 cars nos emmènent visiter 
le phare de Chassiron, puis après un déjeuner 
à bord, la flotte se dirige vers le vieux port de La 
Rochelle ou une magnifique parade est organisée 
à l’occasion du 50eme anniversaire du port et de 
la semaine du nautisme, parade accompagnée par 
le bagad de La Rochelle. La flotte reprend enfin le 
chenal pour rejoindre le port des Minimes pour un 
pot de départ sur la terrasse TRI-BORD-LAB.

L’animation du samedi a commencé par un 
concours photos à thèmes, les photos prises lors 
de la navigation projetées en soirée pendant le 
dîner organisé en salle des fêtes de Saint Denis 
d’Oléron. C’est également lors de cette soirée que 
nous avons fait appel à un musicien compositeur 
interprète Abdou BOYE qui en contact avec les 
jeunes a présenté des textes. De plus un animateur 
chanteur Patrick BOUILLET anima toute cette 

soirée en chansons, sans oublier la danse que les 
jeunes affectionnent. Cette an-née la marée ne 
nous permettant pas une sortie matinale de la 
flotte.

L’animation du dimanche a été organisée en car, 
pour une visite du phare de Chassiron ou les jeunes 
ont monté les 224 marches pour découvrir un 
spectacle inoubliable du haut de ses 46 mètres.

Les avis des uns et des autres recueillis lors du pot 
de départ sont très positifs, tout le monde semble 
très heureux de ce week-end Grand Largue et 
plusieurs éducateurs souhaitent revenir l’an 
prochain. L’ambiance de cette 20ème édition a été 

particulièrement agréable et aucun retour négatif 
n’est enregistré. En conclusion : un week-end très 
réussi, grâce à tous les participants et à l’ensemble 
des 15 bénévoles de l’organisation Grand Largue La 
Rochelle.

DÉROULEMENT DU WEEK-END
20ème ANNIVERSAIRE DE L’OPÉRATION !

L’ANIMATION

PAROLE LIBRE

Patrick Faugouin
Président du comité
faugpat1@gmail.com

Philippe Boutin
& Loïc Cerclé 
Responsables 
des opérations
Navigations & 
SécuritéLes bénévoles à terre

15 bénévoles pour l’intendance & l’animation, 
Julie Hattu journaliste 
& 2 musiciens compositeurs.
Intendance—logistique
Accueil dans le nouveau laboratoire de 
Tribord Sailing Salle des fêtes St Denis d’Oléron 

Les équipages
41 jeunes et 17 éducateurs 
(10 établissements) 
22 skippers et 22 co-skippers.
Les voiliers
22 voiliers habitables dont 20 
embarquant des jeunes.
La sécurité
1 semi-rigide, 
1 vedette et la SNSM d’Aix 
également pour la sécurité 
des 50 ans du port des Minimes.

Budget
Participations des 
établissements : 2670 € 
Subventions : 4000 € 
Dépenses : 6610 €

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/la-rochelle-oleron    /    Facebook : Amis du WE Grand Largue de La Rochelle
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Les équipages
21 jeunes et éducateurs 
(5 établissements)
skippers et co-skippers
Les voiliers
15 voiliers habitables, 
dont 1 de location
La sécurité
semi-rigides 
et vedette pour la sécurité 

week-end du 
17 au 19 juin 2022

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/la-rochelle-oleron    /    Facebook : Amis du WE Grand Largue de La Rochelle

Le déroulement du week-end a été fortement 
perturbé par la canicule : «Par arrêté préfectoral, 
la tenue de toute manifestation publique sportive 
en extérieur est temporairement interdite dans 
le département de la Vendée le vendredi 17 juin 
2022 de 14h00 à 19h00 et le samedi 18 juin 2022 
de 10h00 à 19h00 en raison de la vigilance rouge. » 
L’équipe d’organisation a donc préparé en urgence 
un plan bis pour le samedi avec activité à l’Aquaparc 
et jeux proposés par les animateurs. 

La soirée du samedi était prévue à l’Île d’Yeu, elle a 
donc été annulée. 

Le dimanche matin : Une  jolie sortie en bateau a 
été effectuée dans la baie.

Malgré cet évènement climatique perturbateur, 
l’ambiance générale du week-end a été très bonne, 
et nous avons accueilli de nouveaux skippers.

Sur la côte atlantique, en Vendée, à quelques 
kilomètres des Sables d’Olonne mondialement 
connus pour le Vendée Globe, nous vous 
accueillerons à Saint Gilles Croix de Vie, plus 
discrète mais tout autant maritime et dont le port 
de pêche est renommé pour sa sardine. 
La navigation vers l’Île d’Yeu, distante de 16 milles 
et d’une durée de 3 à 5 heures, vous permettra de 
découvrir la mer et les rudiments de la navigation 

à voile en participant aux différentes manœuvres 
d’arrivée et de sortie de port, d’envoyer les voiles 
et bien sûr de barrer sous la responsabilité du 
skipper assisté par son co-skipper. 
Si les conditions sont favorables vous pourrez 
découvrir la côte sauvage de l’Île d’Yeu lors d’un 
passage par la pointe des Corbeaux et au détour 
d’un pique-nique dans l’Anse des Vieilles. 

DÉROULEMENT DU WEEK-END

POUR L'ANNÉE PROCHAINE

Vincent Merlet
Président du comité 
Vincent_merlet@hotmail.com

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/st-gilles-ile-d-yeu
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Les bénévoles à terre
Une formidable équipe de bénévoles
2 pers. vidéo et photos 
Intendance—logistique

Les équipages
35 jeunes et 13 éducateurs 
(10 établissements)
25 skippers et co-skippers
Les voiliers 
13 voiliers habitables 
La sécurité 
1 vedette, 1 canot rapide 
et 2 stations SNSM 
(Pornic et l’Herbaudière) 

Budget 
Participations des 
établissements : 2230€ 
Dons : 2000€ 
Dépenses : 4213 

Vendredi soir : Accueil des jeunes et de leurs 
éducateurs.trices sous le chapiteau (prêté par la 
ville de Pornic). Collation et distribution de tee-
shirts aux jeunes et aux éducateurs.

Le samedi  Les skippers / co-skippers / Bénévoles 
et VIP prennent le petit déjeuner (offert par le 
Rotary) sous le chapiteau. 
À 10 heures sortie du port en musique et en 
procession devant notre vidéaste et notre 
photographe, en route vers le «Bois de la Chaise» 
avec une mer plate et un vent très modéré, temps 
clair se dégageant progressivement.
Au «Bois de la Chaise» déjeuner à bord des bateaux 
sous le soleil. Nous repartons en début d’après-
midi vers le port de l’Herbaudiere.
À l’arrivée à l’Herbaudiere remise des quiz et des 
questionnaires relatifs aux bateaux et à la mer.

Temps libre avant de se retrouver salle Gannachaud 
(prêté e par la ville de Noirmoutier).
Samedi soir : 
Apéritif et animation (sous le soleil) avant notre 
soirée festive. Après la remise des prix, chants 
et danses au programme. Excellente ambiance. 
Retour aux bateaux vers 11 heures.

Le dimanche Retour direct vers Pornic en 
respectant quelques marques de parcours et 
déjeuner pique-nique à bord en navigation (petite 
houle oblige). Le vent s’étant levé quelque peu. 
Arrivée à Pornic vers 15h30 / 16h.
Remises des diplômes et pot de départ. 
Les jeunes, les éducateurs, les skippers, les co-
skippers, l’équipe de bénévoles, toutes et tous 
sont prêts à revenir l’an prochain !
Opération Réussie !

Le prêt exceptionnel du catamaran de 12 m d’Éric 
Brun... Il fallait 2 skippers bénévoles... Pierre 
LECOURT nous a trouvé les perles rares.
Deux nouveaux skippers avec bateaux se sont 
présentés et sont prêts à revenir l’an prochain. Une 
«mention +» au skipper et sa compagne du petit 
catamaran «Sweet Orange» dont la bonne humeur 

était contagieuse... Bravo ! 
Le propriétaire d’une vedette affectée à la sécurité. 
n’ayant pas pu être présent nous a loué (à ses frais) 
un «Cap-Camarat» moteur de 150cv...

L’accueil des ports de Pornic et l’Herbaudiere sans 
faille et professionnel.

DÉROULEMENT DU WEEK-END

POINTS FORTS

Jacques Le Guellec
Président du comité 
jplg44@orange.fr

Claude Courgeau
claudecourgeau@gmail.com

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/pornic-ile-de-noirmoutier /  Facebook : Amis du WE AIGL  Pornic

(Isula et Lazer-Trophee) + le Rotary 

PARTENAIRES LOCAUX 2022 
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week-end du 
17 au 19 juin 2022

Les bénévoles à terre
16 bénévoles pour l’intendance, l’animation, 
la vidéo & les photos
Intendance—logistique
Salle à la maison du port du Crouesty pour 
la soirée du samedi
 

Les équipages
42 jeunes et éducateurs 
(11 établissements)
34 skippers et co-skippers
Les voiliers
18 voiliers habitables, 
dont 1 de location
La sécurité
4 semi-rigides 
et 1 vedette pour la sécurité 

Budget
Participations des 
établissements : 2760€
Dons : 832€
Résultat déficitaire : 869€

Le samedi : Départ vers la Grande Plage de Houat. 
Une petite brise suffit à gonfler quelques spis. Il fait 
particulièrement chaud. Le pique-nique est assuré 
à bord des bateaux puis les enfants descendent 
sur la plage, transférés par les rotations rapides 
des 4 semi-rigides, où ils sont attendus par «Robert 
Surcouf». Les enfants jouent et se baignent sous la 
responsabilité des éducateurs. Les adultes sont de 
la partie qui se termine par le traditionnel tir à la 
corde. Puis c’est le retour au Crouesty pour la soirée 
festive. Les bateaux retrouvent leur place mais en 
sens inverse du matin à l’annonce d’un coup de 
vent. La soirée festive se déroule à merveille, après 
la présentation du film d’Hervé Garnier les jeunes 
prennent la main sur la soirée qui se déroule dans 

une ambiance d’enfer.
Le dimanche : C’est sous abris des bateaux sur bers 
à cause de la pluie que se déroule le briefing du 
matin. Un coup de vent est annoncé et la décision 
est prise de renoncer à partir. Un plan B est 
improvisé, le responsable de l’atelier modélisme de 
l’association des Vieilles Voiles de Rhuys accepte de 
nous recevoir à son domicile pour nous présenter, 
à partir des maquettes des canots de la SNSM, les 
différentes évolutions de cette association au fil 
du temps. Par petits groupes environ 30 enfants et 
leurs éducateurs y ont participé. Après le repas pris 
à bord ce fut le pot de départ et la remise des prix.
Comme l’habitude la nostalgie d’un beau week-
end gagnait les cœurs .

L’animation a fait l’objet d’une grande préparation. 
Elle se décline dès le vendredi après midi par le 
pot d’accueil, l’animation musicale, le briefing, 
la distribution du rallye maritime et des fanions, 
les jeux à terre. Le thème de la flibusterie et des 
corsaires, associé à la chanson «31 du mois d’août» a 
été très fédérateur pour l’ensemble des jeunes très 

à l’écoute d’Hervé Carrée, alias «Robert Surcouf» 
complètement habité par son personnage. 

Le samedi, le temps particulièrement chaud a été 
propice à la baignade. Le tir à la corde a largement 
dépassé le cadre des enfants en y joignant des 
adultes.

La prestation musicale des Bourlingueurs de Rhuys 
est assurée sous une chaleur de plomb malgré le 
barnum de protection. Une belle performance 
musicale pour cette chorale eu égard aux 
conditions de température.

Le public, lui aussi sous l’influence de la chaleur, 
n’est pas en nombre présent au rendez vous. Mais 
contrairement à l’opération de St Gilles, ayant lieu 
aux mêmes dates, il a été possible de naviguer le 
samedi.

DÉROULEMENT DU WEEK-END

L’ANIMATION

GROSSE CHALEUR LE VENDREDI POUR ACCUEILLIR LES JEUNES

Jean-Luc Bossard
Président du comité 
bossard.jeanluc@wanadoo.fr

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/le-crouesty-golf-du-morbihan / Facebook : Amis des WE AIGL du Morbihan
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week-end du 
6 au 7 mai 2022

Vendredi soir : Briefing général sur le déroulé du 
week-end et Nuit à bord des bateaux affectés 
selon les consignes de l’organisation.

Le samedi : le vent faible de Nord/Nord-Est nous 
oblige à naviguer à l’Anglaise pour arriver devant la 
grande plage de Houat. Très beau temps. Après un 
pique-nique sur les Bateaux, débarquement avec 
accueil de pirates (déguisements) et bains en eau 
chaude (14°).

Samedi soir : Soirée sur le site magnifique de 
l’ENVSN.

Le dimanche Matin : jeux de plages à Port Haliguen, 
animés par Laurent DELHOMMEAU, un Éducateur.
Après-midi vent N 2 à 3 Beaufort, pour la navigation, 
retour par les Béniguets vers Port Haliguen avec un 
vent un peu plus soutenu.
Éclatement d’un BIP par la SNSM devant le YCQ, 
suivi d’un pot d’adieu vers 16H30.

Tous peuvent témoigner de la bonne ambiance 
chez les jeunes, bien préparés au Week-ends par 
leurs éducateurs.
Bonne animation le samedi soir dans la grande 
salle de l’ENVSN: Projection de la vidéo d’Hervé 
Garnier tournée la veille et le matin, et du film 
d’Alain MAIGNAN le Facteur Tour-dumondiste qui 
participe avec son bateau SHOUTEN à l’opération.
Karaoké/Danses par J-F Gicqueaux) – Bonne 

participation des jeunes et des adultes, en 
particulier lors de la vidéo d’Alain Maignan, 
beaucoup de questions ont été posées au 
navigateur.

Jeux de plage bien suivis et appréciés.
Photos de Gervais Barré appréciées, tant à Houat 
que pendant les navigations et lors de l’animation 
sur la plage de Quiberon

DÉROULEMENT DU WEEK-END

L’ANIMATION

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/port-haliguen-quiberon    /    Facebook : Amis des WE AIGL du Morbihan

Les bénévoles à terre
bénévoles pour l’intendance,
Intendance—logistique
Soirée du samedi organisée à l’ENVSN 
(École Nationale de Voile et des Sports 
Nautique) Beg Rohu.

Les équipages
42 jeunes et 17 éducateurs 
(10 établissements)
38 skippers et co-skippers
Les voiliers
17 voiliers habitables, 
La sécurité
2 semi-rigides 
et 1 vedette pour la sécurité 

Budget
Participations des 
établissements : 2800€
Dons : 600€
Dépenses : 3367€

Christian Dulac
Président du comité
operationsgrandlargue@sfr.fr

Christophe Fouilland
christophe.fouilland@free.fr
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week-end du 
20 au 22 juin 2022

Les bénévoles à terre
11 bénévoles pour l’intendance, 
3 jeunes du lycée de kervignac pour 
l’animation

Intendance—logistique
Salle prêtée par la paroisse de 
Locmiquelic, mise à disposition 
de locaux du club de voile CNML, 
saluons l’efficacité du port de 
st Catherine
Les équipages
34 jeunes et 13 éducateurs 
(7 établissements)
20 skippers et co-skippers
Les voiliers
20 voiliers habitables 
de 28 à 47 pieds, 
La sécurité
1 semi-rigide pour la sécurité 

Le vendredi matin: Préparation de la salle pour 
la soirée du samedi ( ce qui libère les bénévoles 
pour la journée de samedi , leur permettant de 
venir naviguer ) , à partir du vendredi après midi 
, accueil des équipages au CNML , pointage des 
affectations , remise des polos et tee shorts , 
remise des dossiers aux skippers.
. Vendredi soir : dîner à bord des bateaux
Le samedi : Départ de la flotte pour l’île de Groix 
par la passe sud , un soleil d’été et une mer 
d’huile nous permettent de profiter au mieux de 
cette navigation et ainsi , c’est une douce brise 
qui nous pousse gentiment jusqu’à la plage des 
grands sables où nous plantons la pioche . Un 
débarquement s’organise alors à l’aide du semi-
rigide et des annexes. pour profiter des animations 
sur la plage. organisées par les jeunes du lycée.
Déjeuner à bord des bateaux

Retour à St Catherine avec une brise de sud ouest 
, c’est un peu plus vivant et ça gîte un peu , un 
vrai bonheur ! Samedi soir : apéritif et dîner à la 
salle , animations divers assurées par les jeunes de 
Kervignac , quiz chansons , karaoké , on chante , 
on ri , et la mayonnaise intergénérationnelle prend 
à merveille. Projection d’un premier montage du 
film tourné et réalisé par notre cinéaste préférée 
Marion .
Le dimanche : Un temps un peu plus breton nous 
pousse par la passe ouest , le déjeuner se déroule 
au choix des skippers , à bord en navigant , ou au 
mouillage des sables rouges à Groix . Retour à 
St Catherine vers 15h car beaucoup de jeunes et 
éducateurs.trices ont de la route pour regagner 
leurs établissements respectifs . Dimanche soir : 
dîner au CNML pour les skippers , co-skippers et 
bénévoles .

Animations organisées par les jeunes du lycée de 
Kervignac
Pendant les navigations de samedi et dimanche, le 
semi rigide a pu embarquer la plupart des jeunes 

leur offrant ainsi des sensations différentes ( et 
décoiffantes ! ).
Le montage définitif du film de Marion a été mis en 
ligne sur le site Grand Largue

DÉROULEMENT DU WEEK-END

L’ANIMATION

Alexis Chirokoff
Président du comité
Alexis.chikoroff@gmail.com

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/locmiquelic-ile-de-groix    /     Facebook : Amis des WE AIGL du Morbihan

Claude Gazeau
Responsables des opérations
Navigations & Sécurité
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week-end du 
9 au 11 juin 2022

Le vendredi soir : pluie fine

Le samedi : Départ pour les Îles de Glénan avec 
un petit vent léger. Un peu de brise diesel a été 
nécessaire. Arrivée au mouillage de la Pie, déjeuner 
et débarquement sur la plage de l’île Saint Nicolas.

Le dimanche : Le vent étant défavorable nous 

avons été obligés de modifier le choix du parcours. 
La flotte Grand Largue est allée à Loctudy sous 
un petit vent de travers au lieu d’aller à l’île aux 
Moutons. Deux nouveaux bateaux nous ont 
rejoint pour permettre à toutes les personnes de 
l’intendance de naviguer. Nous avons déjeuné sur 
les bateaux, chacun ayant pu prendre un corps-
mort.

Le samedi : Jeux de plages et baignade sous la 
responsabilité des éducateurs. La soirée c’est 
déroulée avec une animation uniquement réalisée 
par les jeunes (cascade, chansons, poésie…).
La salle était suffisamment grande et dotée d’une 

scène pour la projection du film et les animations 
par les jeunes. Pour l’attribution des trophées 3 
personnes de l’intendance ont constitué le jury. 
Une mention spéciale, avec la remise d’une coupe, 
à Bryan pour la lecture d’un poème qu’il avait écrit.

Le soir quand tombent les étoiles 
Mes rêves se précipitent 

Mes pensées se couvrent d'un voile 
 

 Puis mes souvenirs s'effritent 
Je rêve du lac aux étoiles 

Où les danses, les vents et marées
Qui accompagnent les navrées 

En haut dans les étoiles 
  

Puis le vent se lève
Dans une barque ma maman rêve

Suivant un mauvais présage 
La pluie tombe sur mon visage 

Le vent pousse les navrées 
À s’élever au nuage 

Et les barques défilent au rivage

Au matin je me lève aux nuages 
La nuit est finie

Ma maman est partie 
Loin, là où elle vit

Je la vois qui brille.

 

Bryan VDB-C

DÉROULEMENT DU WEEK-END

L’ANIMATION

LE LAC AUX ÉTOILES, POÈME ÉCRIT PAR UN JEUNE LORS DU WEEK-END

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/ste-marine-glenans

Les bénévoles à terre
9 bénévoles pour l’intendance, 
l’animation la vidéo
Intendance—logistique
Salle à Loctudy pour la soirée, 
mise à disposition gratuitement
par une association

Les équipages
32 jeunes et 12 éducateurs
(7 établissements)
24skippers et co-skippers
Les voiliers
14 voiliers habitables 
dont 12 embarquant des jeunes
La sécurité
1 semi-rigide, la SNSM
et 1 vedette pour la sécurité 

Budget
Participations des 
établissements : 1760€
Dons : 450€
Dépenses : 2510€

Jean Saudubray
Président du comité
Jean.saudubray@gmail.com
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week-end du 
3 au 5 juin 2022

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/ste-marine-glenans

Le vendredi soir, accueil des skippers et des jeunes, 
remises de polos et t-shirts.
Le samedi une petite brise a permis à la flotte 
Grand Largue de se déhaler doucement vers l’île 
des Ebihens pour le mouillage. Le soleil est arrivé 
et la belle plage s’est montrée sous son aspect 
paradisiaque, mer verte sur fond de sable clair, 
eau cristalline, presque sans autre visiteur que les 
équipages de Grand Largue. Pique-nique à bord 
des bateaux, puis grâce aux semi-rigides de la 

SNSM, débarquement sur l’île des Ebihens.
Le dimanche : Un vent de WNW a permis aux 
voiliers de tirer deux bords vers la pointe du Cap 
Fréhel, et passage à faible vitesse devant les 
magnifiques falaises du Cap, avec plein d’oiseaux 
en phase de nidification à cette époque de l’année.

Pique-nique au pied du Fort Lalatte, une mer 
d’huile permettant de bénéficier au maximum de 
la splendeur du site et retour au port vers 16h.

Le samedi : Des animations variées ont été 
organisées sur l’île des Ébihens : concours photos, 
visite de la tour fortifiée cons-truite sous la 
direction de Vauban pour protéger la ville de Saint-
Malo, tir à la corde, baignade.

Soirée à la salle d’Armor rassemblant 150 personnes 
. Pour la première fois nous avons fait appel à un 
animateur professionnel qui a mis une très bonne 

ambiance dès le début de soirée.
Le dimanche : Un rallye maritime sur le thème 
des corsaires a mobilisé les équipage sur les deux 
jours et a permis d’organiser en fin de journée une 
remise de trophées et de lots à chacun des jeunes. 
Le soir, dîners offert à tous les skippers et co-
skippers encore présents sous le barnum
Les Vidéos et photos du week-end sont en ligne 
sur le site.

Un questionnaire remis aux participants nous a 
permis de recueillir leurs impressions ; sélection 
:Comment pourrions-nous améliorer ? réponse 
d’un jeune : « Rien, c’était parfait, j’ai adoré »Le 
week-end a-t-il répondu à vos attentes, pourquoi ? 
Réponses des éducateurs : Tout était top, top, top 
! ; tout ; Pour les bénéfices observés sur les jeunes, 
l’enrichissement les rencontres ; dynamique, 
ambiance ; la découverte ; belle rencontre avec 
skippers et co-skippers, retour positif du jeune ; 

les jeunes ont pu s’octroyer une parenthèse à leur 
quotidien, belle dynamique à bord du bateau ; 
pour tout ; milieu maritime, rencontre avec d’autre 
groupes. Vous êtes-vous bien entendu avec les 
jeunes durant le week-end ? Réponses des skippers 
Supers jeunes très attachants et motivés ; bonne 
ambiance, bonne participation ; personnalité très 
différentes d’un jeune, c’est ainsi ! Enfants curieux 
sympathiques, participation active à toutes les 
taches.

DÉROULEMENT DU WEEK-END

L’ANIMATION

PAROLES DE JEUNES, DE SKIPPERS, DE BÉNÉVOLES, ANECDOTES…

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/st-cast-st-malo     /     Facebook : Amis du WE AIGL St Cast le Guildo

Les bénévoles à terre
12 bénévoles pour l’intendance & l’animation
Intendance—logistique
Prêt d’une remorque frigorifique
Salle pour la soirée mise à disposition par la 
mairie

Les équipages
42 jeunes et 19 éducateurs 
(13 établissements)
40 skippers et co-skippers
Les voiliers
19 voiliers habitables 
dont 18 embarquant des jeunes
La sécurité
4 semi-rigides SNSM (Saint-Cast, 
Lancieux) et bénévoles et 3 vedettes

Budget
Participations des 
établissements : 2680€
Dons : 1000€
Dépenses : 3200€

Philippe Poirier
Président du comité
pmj.poirier@orange.fr

Benoit Lauriot Dit-Prévost
Responsables des opérations
Navigations & Sécurité
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week-end du 
3 au 5 juin 2022

Vendredi soir : Briefing général sur le déroulé 
du week-end et nuit à bord des équipages 
affectés dans les bateaux selon les consignes de 
l’organisation.
Le samedi Descente de la rivière de Morlaix, des 
canards et leurs petits, la brume se lève. Escale 
et exploration de l’île Louet, pique-nique sur les 
bateaux : prendre des forces avant les épreuves ! 

Les épreuves du rallye sur le le château du Taureau, 
le trésor trouvé : belle navigation avec un petit 
vent (5-10 nœuds) jusqu'à Roscoff
 
Le dimanche Très belle navigation sous voiles et 
le soleil, petit vent 12 nœuds, les bateaux se tirent 
la bourre, les équipages s’affrontent sur l’eau ! 
Remontée de la rivière. Arrivée au port de Morlaix

Chasse aux trésors pour toutes et tous avec 
- des énigmes
- des épreuves redoutables pour trouver la 
clé du coffre au trésors

Boom Limbo et Blind Test improvisé par les 
jeunes !!

DÉROULEMENT DU WEEK-END

L’ANIMATION

https://www.grandlargue.org/index.php/les-operations/morlaix-roscoff     /     Facebook : Amis des WE AIGL de Morlaix

Les bénévoles à terre
7 bénévoles pour l’intendance, 
3 acteurs et 1 artiste
Intendance—logistique

Les équipages
16 jeunes et 6 éducateurs 
(5 établissements)
10 skippers et co-skippers
Les voiliers
6 voiliers habitables 
(dont Mangaïa venu d’Arzal)
La sécurité
1 semi-rigides pour la sécurité et 1 vedette

Budget
Participations des 
établissements : €
Dons : €
Dépenses : €

Sterenn Kermarec
Présidente du comité local

La CCI de Morlaix a offert l’accès et la gratuité des 
ports de Morlaix et Roscoff, du Château du Taureau, 
et la salle des plaisanciers au port de Roscoff pour 
la soirée de samedi soir. 
Gwendal de Vagaboutik nous a débarqué sur le 

château du Taureau et mis les gaz du gros zodiac 
pour le plus grand plaisir des jeunes. L’auberge 
de jeunesse de Morlaix, Guinal de Locquénolé à 
assuré la sécurité et la débarque et rembarque, de 
l’équipe d’animation sur le Taureau

PARTENAIRES LOCAUX

MALHEUREUSEMENT, NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE D’ORGANISER 
UNE SORTIE EN 2023, ALORS À SE REVOIR EN 2024 !
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Œuvre de Charles Vergnolle alias La Raviverie
"L'écluse de Morlaix"
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2-4 juin
26-28 mai

12-14 mai

La Rochelle : 
St Gilles : 
Pornic :

Le Crouesty : 
Port Haliguen : 
Locmiquélic :

Ste Marine : 12-14 mai
St Cast : 12-14 mai

Monsieur Madame 

BULLETIN D’ADHESION ou de RE-ADHESION POUR L’ANNEE  2023 (Téléchargeable sur le site) 

Nom :         Prénom :  

email :         Tél. portable :  

Adresse : 

S’il s’agit de votre première adhésion, merci de remplir le cadre ci-dessous.

 Le montant de l’adhésion est à verser de préférence par virement bancaire, voici notre IBAN : 
       FR76 1380 7000 3430 6211 7017 035      BIC  CCBPFRPPNAN 

À défaut, par chèque à l’ordre de « Association Grand Largue ».  
Bulletin et chèque sont à retourner à notre trésorier : Roland Leclere : 

9 allée de LANNIGWEN, 56610, ARRADON  - 
Montant versé :…………………Euros,   Par  virement 

Son  mail  :  tresorier@grandlargue.org
Par chèque 

Montants des adhésions : 
Personne physique, membre actif régulier ...............................................    30 Euros
Personne physique, membre actif bienfaiteur (minimum) ...........    60 Euros
Skippers et bénévoles occasionnels, jeunes de moins 25 ans ......       5 Euros

Cette adhésion ouvre droit à la couverture de l’assurance d’AIGL lors des  manifestations. 
Souhaitez-vous recevoir un certificat fiscal ?  OUI     NON     AIGL, organisme d’intérêt général, est 
habilité à les établir, il ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% ; (Si possible,  ne pas en 
demander pour une cotisation de base, notre gestion n'est pas automatisée). 

Fait à : le :  Signature :
x    Nota : Vous allez nous confier des informations personnelles vous concernant. Destinées à nos services internes, ces informations sont 

           obligatoires, car nécessaires à la résolution de votre dossier. Afin de protéger la confidentialité de vos données, et leurs sécurités, Grand 
Largue s’engage à ne pas les divulguer, à ne pas les transmettre ni les partager avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient 
et ceci conformément à la nouvelle loi de Protection des données du 25 mai 2018 (RGPD). 
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données vous concernant, ainsi que du droit de vous opposer 
au traitement légitime, droits que vous pouvez exercer en vous adressant au responsable de traitement par courriel à l’adresse suivante : 
« rgpd@grandlargue.org », ou par courrier ; AIGL Maison de la Mer « Daniel Gilard », quai de la Fosse, face au numéro 54, à Nantes - 44000 (Loi 17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et par le règlement 
européen n°2016/679) .Par défaut nous ne conserverons pas vos données au-delà de 3 ans, sauf si bien sûr vous deveniez adhérent de Grand 
Largue, et tant que vous le resterez. 

Possédez-vous un bateau  :  oui  non  Port d’attache : 

Si oui, modèle de bateau : 
Êtes-vous disponible pour participer aux WE? : 
Pour la navigation  :     oui non
Pour l’organisation :     oui non

La saison 2023 se prépare,  
voici les dates des différents WE 

Les Fondations LELOUS et ICAPE Planète Bleue ; 

L'Association Robert Debré 

Un grand merci à nos grands partenaires 
sans lesquels ces 8 manifestations ne pourraient être organisées ! 

16-18 juin
5-7 mai

26-28 mai

Êtes-vous : Médecin ?   Infirmier(e) ?  Éducateur (trice) ?

LA SAISON 2023 SE PRÉPARE, 
VOICI LES DATES DES DIFFÉRENTS WEEK-ENDS

sur le site)


