
LES LETTRES DE SOUTIEN

Le mot du député de la 2è circonscription du Morbihan

L'organisation du challenge Equip'vent sur la presqu'ile de Quiberon en 2019 démontre une fois encore

la vitalité du Morbihan et le dynamisme du secteur du nautisme, si important pour le rayonnement de

notre territoire. En cela, je suis heureux et fier d'apporter tout mon soutien à cette belle initiative de

l'ASCE 56.

Le challenge Equip'vent participe à faire vivre la pratique sportive dont les Français ont tant besoin,

pour tout ce qu'elle apporte en termes d'épanouissement individuel et collectif, de cohésion sociale ou

encore de santé. A cet égard, je remercie très chaleureusement l'ASCE 56 pour son action en faveur du

sport.

Les compétiteurs profiteront d'un cadre idéal (idyllique même!) : de l'immense qualité de l'Ecole

nationale de voile à Saint-Pierre Quiberon et de la beauté des paysages morbihannais. Je ferai tout mon

possible pour les saluer avant le départ.

Je les encourage et leur souhaite bonne chance ! 

Jimmy PAHUN
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Le mot du directeur de la DDTM du Morbihan

Le département du Morbihan est n° 1 du point de vue de la plaisance à voile. 

De nombreuses courses et nombreux événements s’y déroulent régulièrement : Spi Ouest France, course
de l'EDHEC, Tour de France à la voile pour les plus connus. 

Les plus gros voiliers, qui sont à quai à la Trinité ou à Lorient (Sodebo de Thomas Coville, recordman du
tour du monde à la voile ou Banque populaire IX pour la classe ULTIM, skippé par Armel Le Cleach),
comme les plus petits trouvent ici chacun des plans d’eau leur permettant d’exprimer tout leur potentiel.

Les services de la DDTM assurent au quotidien, pour le compte du préfet du Morbihan et du préfet
maritime, de nombreuses missions pour garantir la sécurité en mer et permettre un bon déroulement de
l’ensemble des manifestations nautiques.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous allons accueillir le futur challenge Equip’vent organisé par
l'ASCE 56 en 2019 sur le site de l’école nationale de voile à Saint-Pierre-Quiberon. 

Les participants auront l’occasion de croiser des collègues de la DDTM ou de la DIRM sur le lieu du
challenge et d’échanger avec eux.

Du 19 au 22 septembre 2019, nous nous organiserons donc collectivement pour vous faire le meilleur
accueil et accessoirement vous assurer … la meilleure météo.

Bienvenue en Morbihan,

Patrice BARRUOL

Directeur de la DDTM 56

11è challenge Equip'vent 2019 Table des matières 4 / 23



Le mot de la présidente fédérale
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Le mot de l'ASCE 56

Après Marseille en 2017, cap sur  l’Atlantique en 2019 pour ce 11ème challenge national Equip'vent.

1999 à Lorient  est  encore dans les mémoires de marins !

Nous n'avons pas perdu la main !

L'ASCE 56 est très fière de vous accueillir en 2019 à Saint-Pierre-Quiberon au sein de l’École Nationale de
Voile et des Sports Nautiques (ENVSN) qui contribue au développement de la voile et qui aujourd'hui est
un partenaire permanent du nautisme.

Saint-Pierre-Quiberon est célèbre pour sa situation idéale en baie de Quiberon presqu’ile de renomée
mondiale, un site remarquable qui se prête aux activités nautiques. Vous ne résisterez pas aux balades sur
la côte sauvage, vous serez curieux de découvrir les villages qui ont su conserver leur caractère traditionnel
breton. Et vous ne repartirez pas sans emporter les fameuses Niniches !

Nous vous espérons nombreux et nombreuses à ce challenge Equip'vent pour un week-end de sport et de
détente dans un esprit amical et convivial.

Bon challenge et bon vent en Morbihan !!

Le président La vice-présidente Sport

Pascal BLANDEL Cathy SELLIN
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