
Chers partenaires,   

Un grand merci pour votre soutien qui va permettre à la Fondation Cap Loisirs de relever 

avec fierté ce nouveau défi!   

Notre équipage, motivé et enthousiaste à l’idée de participer à cette aventure tant humaine 

que nautique, à déjà commencé à s’entraîner sur le lac lors des week-ends de voile organisés 

par Cap Loisirs à cette intention.  

Lors du défi, un blog sur notre site internet 

vous permettra de suivre leur épopée, de 

visionner des vidéos, des photos, de parta-

ger leurs émotions et même de les encoura-

ger. Diverses actions seront réalisées autour 

de cette manifestation. 

Merci de nous avoir fait confiance. 

 

Nuria Bermudez 

Recherche de fonds  

Défi Voile Bretagne 2017 : avancée du projet 

Prospection en Bretagne 

Invités par les organisateurs du Défi Voile Bretagne, David Makis, responsable du projet et anima-

teurs socio-éducatif à la fondation, s’est rendu en Bretagne pour participer à l’édition 2016. Il a 

ainsi pu effectuer le parcours et cerner les défis auxquels seront confrontés nos navigateurs (régate, 

course d’annexe, concours de déguisement, quizz marin). 

Lors de ce séjour, David a pu rencontrer les différentes personnes responsables de l’organisation 

de l’événement et discuter des projets d’animations qui auront lieu. C’était aussi l’occasion de pros-

pecter sur les bateaux à louer et son choix s’est porté sur un magnifique Allure45, de 45 pieds, idéal 

en terme d’habitabilité (confort du couchage) et de sécurité.   

Fondation Cap Loisirs 

 

Projets d’animations sur l’événement en 2017  

Chaque année, un thème est défini et sert de fil conducteur aux animations. Les équipages doivent 

ensuite confectionner les costumes, les pavillons, la figure de proue et les diverses chorégraphies à 

réaliser pour gagner le défi. 

A chaque étape, les équipages sont accueillis dans les ports locaux par des animations musicales, de 

danse et de chants dans une ambiance bretonne très conviviale. Il est également prévu qu’un 

groupe de musiciens animent les repas du soir pris en commun dans une grande salle. 

Il a également été convenu d’intégrer Thomas, membre de l’équipage, aux diverses animations mu-

sicales. Notre guitariste en herbe, qui suit actuellement les cours de l’atelier musical organisé par 

Cap Loisirs, pourra ainsi partager avec d’autres sa passion pour la musique.    



Notre équipage 

Notre équipage se compose de nos bénéficiaires les plus motivés qui participent régulièrement à 

nos activités voile. Ces personnes sont très attirées par le côté aventure de ce projet.  

Nos Participants 

Thomas 
Ruben  
Moritz  
John 
Sophie  
Alessandra  
Maxime  

Accompagnateurs de la Fondation Cap Loisirs 

David Mekis, responsable du projet, animateur socio-éducatif à Cap Loisirs et skipper confirmé 

Yannick Plaisance, éducateur spécialisé à la Petite Arche de la Fondation Ensemble et skipper con-
firmé 

Anne Martinelli, éducatrice et monitrice à Cap Loisirs et skipper confirmée 

Marion Zppinger et Lucas Schopfer, moniteurs sur les week-ends de préparation au Défi Voile 

 

Week-ends de préparation et participation au Défi 

Nous avons organisés 4 week-ends de préparation pour familiariser notre équipage à la vie à bord, 

leur apprendre les techniques de navigation et les différentes manœuvres à réaliser.   

  24 au 25 septembre 2016 : Nuit à bord des bateaux et navigation près du port de la Nautique 

  8 au 9 octobre 2016 : un week-end pour continuer à se perfectionner: apprendre à tenir un cap et 
régler les voiles. Nuit à bord des bateaux et confection d’une banderole pour le Défi. 

  6 au 7 mai 2017 : dans la continuité des week-ends de l’automne, nous poursuivrons notre ap-
prentissage de la voile et nos préparatifs pour le défi. Nuit à bord des bateaux et soirée conviviale. 

 20 au 21 mai 2017 : dernier week-end d’entraînement et derniers apprentissages techniques. Nous 
règlerons les derniers détails avant notre départ en Bretagne 

  mai—juin (6 jours à définir) Défi Voile Bretagne 2017 : durant 5 jours, les équipages du Défi 
Voile vont démontrer leur adresse de navigateurs lors de traversées entres les îles de la baie de 
Quiberon. 


