
 

 Une première à La Rochelle !

Samedi 21 avril  2012,  Nicolas le skipper et Patrick 
son coskipper du jour, ont rendez-vous  à 9H au port des 
Minimes devant le ponton où est amarré "Tayrona", un 
Océanis 34. C'est leur première sortie en mer sous la 
bannière de Cap Vrai ! L'équipe locale du Secours 
Catholique au profit de laquelle a été organisée cette 

sortie en mer a eu du mal, dans la semaine, à motiver des jeunes et leurs familles pour cette sortie, 
notamment du fait de la météo. De fait, l'embarquement est resté incertain jusqu'au matin.

Embarquent  pour cette brève sortie en mer d'une matinée 3 jeunes 
de 13-15 ans, 1 permanent (journaliste) et 1 stagiaire du Secours 
Catholique de Paris, 1 bénévole du Secours Catholique de La 
Rochelle. La navigation se déroule par un bon vent d'ouest 4 
Beaufort, sous 1 ris et peu de toile à l'avant, un vent qui  permet de 
faire de la route et d'aller jusqu'à  virer une pile du pont  reliant l'ile 
de Ré au continent ; mais le temps est compté et dès le virement de 
bord effectué, cap est mis vers le port des Minimes  pour une arrivée 
à quai vers 12h 30. 

Que dire ! Le comportement de l'équipage a été impeccable: les 
jeunes, disciplinés, intéressés par les explications données 
généreusement par Patrick, volontaires pour barrer (la main de 
Patrick n'était quand même pas loin!) débarquent  ravis de cette 
expérience. 

A quai, Nicolas et Patrick prennent congé des 3 jeunes, et retrouvent 
pour déjeuner deux permanents du Secours Catholique de La 
Rochelle, et un permanent du Secours Catholique de Paris : échanges 
passionnants et fructueux à table, autour des missions du Secours 

Catholique en général, de l'intérêt éducatif et social de la mer en général et de la voile en particulier, 
et des techniques de navigation. Pour l'après-midi une deuxième sortie au profit d'un autre jeune 
était prévu mais il ne s'est pas présenté. Les deux permanents de La Rochelle que la sortie tentait, 
ont finalement renoncé, en l'absence de jeunes et … compte tenu d'une météo qui ne s'améliorait 
pas.

Promesses de se revoir... La journée avait été organisée un peu rapidement et peu de jeunes s'étaient 
manifestés. Peu importe ! Rendez vous  pour une nouvelle journée à l'automne !
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