




MOT du patron
    Yole Bwa Viré 
Enseignant E.P.S et porteur du projet
Christophe DEDE   

Depuis 2005, j’ai fait le choix d’inscrire la Yole Ronde au projet d’établissement du 
LEGTA de Croix-Rivail afin de mieux répondre aux missions de l’enseignement agricole.

Ainsi en 2009, est crée la section sportive Yole Ronde. Les motivations et les aspirations 
des élèves, l’engouement social ainsi que l’importance culturelle de cette pratique sont les 
garants de la réussite d’un tel projet scolaire. 

C’est le LEGTA de Croix-Rivail qui est à l’initiative du plan régional de voile traditionnelle, 
du Tour de la Martinique des établissements scolaires, de la création de la première section 
sportive Yole Ronde ainsi que l’inscription de l’activité Yole Ronde aux épreuves certificatives 
et aux examens de nos élèves. Ainsi la Yole Ronde, officiellement reconnue par le ministère, 
fait partie intégrante des disciplines sportives du LEGTA de Croix-Rivail.

Il s’agit pour nous d’inscrire notre Yole Ronde dans les grandes aventures nautiques françaises 
et le détroit de la Manche est un symbole la navigation française et internationale. Avec 
notre label l’UNESCO, nous nous devions de montrer notre savoir-faire au reste du monde. 
Aussi nous sommes les ambassadeurs de la Martinique à travers les valeurs de notre yole.
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MOT
du Proviseur

Quand Christophe DEDE m’a annoncé début septembre son idée de lancer un nouveau 
défi, je n’ai pas hésité à valider le projet.  

Connaissant  son engagement, son niveau d’expertise, sa capacité à monter des projets et 
à mobiliser des partenaires, je n’ai eu aucun doute  quant à l’aboutissement.  
Ayant eu l’honneur d’accompagner le défi de l’an passé Tour de la Martinique sans escale, 
j’ai pu observer la motivation, la persévérance, l’envie de se dépasser de nos élèves et 
équipiers de la yole.

Ce projet sera l’occasion de faire connaitre l’établissement,  l’enseignement agricole, mais 
également de pouvoir faire découvrir la Yole, déjà reconnue par l’Unesco, de partager notre 
culture martiniquaise au-delà de notre territoire et créer des liens que j’espère durables 
avec nos partenaires Calaisiens.

Lors de notre déplacement pour préparer le projet, nous avons constaté l’enthousiasme de 
nos partenaires qui ont souhaité organiser une semaine d’animation autour de notre défi, 
nous avons pu recueillir l’appui du Ministre des Outre-Mers et du Ministre de l’Agriculture. 

Il n’est nul doute que cette aventure laissera à tous ceux qui se sont impliqués et aux 
jeunes qui vont naviguer dans cet environnement inédit des souvenirs inoubliables, riches 
d’enseignements et de rencontres.

Jean-Maurice ANGIBAUD
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NOS GRANDS DEFIS du
    Le LEGTA est à l’initiative des événements suivants : 

            1er Tour de Martinique de scolaires 

                                               2ème Tour de Martinique avec 6 établissements    

                     1er Tour de Martinique à 2 voiles 

                                               1er Tour de Martinique à 2 voiles non-stop (22h)      

                      Martinique / Guadeloupe (échange avec le LEGTA) 
 
                                                                       Traversée Martinique / Sainte-Lucie 
     
                    Tour de Martinique en 2 jours (J1 à 2 voiles ; J2 à 1 voile)
 
                                                    Voyage sportif et culturel : Bordeaux / Barcelone  
  
                     Tour de Martinique en 2 jours avec départ de Sainte-Marie 

                                                                              Saison 1 de la YOLE ACADEMY  
 
                    Saison 2 de la YOLE ACADEMY 

                      Participation au Tour de Martinique des Yoles Rondes de la FYRM 

                      Saison 3 de la YOLE ACADEMY
                    Participation aux Barrés de la Yole 
           Participation aux journées du patrimoine - Préfecture de Martinique 

                                                                    Saison 4 de la YOLE ACADEMY
                   Participation au Défi Tour de Martinique sans escale
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2010
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2019
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LE DEFI YOLE 
UNESCO
Il s’agit de réaliser un défi sportif rendant hommage à notre inscription à l’UNESCO. 
Le partenariat entre GFA Caraïbes, Bwa Viré et le LEGTA a permis de former des jeunes 
yoleurs et des citoyens. Nous souhaitons élever notre Yole Ronde de Martinique au rang 
des aventures  nautiques françaises. 

La traversée de la Manche en Yole Ronde est une première mondiale qui mettra en lumière 
nos valeurs. 

Les objectifs du LEGTA et de l’équipe de BWA VIRE/GFA, sont de :
• Permettre dans le cadre du projet d’établissement et du projet d’EPS, la réussite des     
   élèves du LEGTA.

• Contribuer aux échanges autour des voiles traditionnelles.

• Contribuer à l’éducation, à la citoyenneté et au rayonnement de l’enseignement agricole.

• Découverte de l’Angleterre + ERASMUS

• Apprendre de la navigation hauturière

• Contribuer à la formation de la relève de yoleurs de la yole GFA Caraïbes
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         La yole est un vecteur    
           de valeurs fortes 
Aussi, nous choisissons 5 d’entre elles qui reflètent au mieux l’état d’esprit, les principes sportifs 
et moraux défendus par la Yole et le LEGTA.  

L’esprit d’équipe : la réussite sportive est le fruit de l’action collective et la force du groupe.  

Le dépassement de soi : chacun doit donner le meilleur de lui-même et aller au-delà de ses 
propres limites dans l’effort. En toutes circonstances, ne jamais rien lâcher, ne jamais renoncer 
et ne jamais relâcher l’effort. 

L’audace et l’ambition : ne pas avoir peur de relever de nouveaux défis. Soyez ambitieux. 

La solidarité : chacun doit aider, motiver ses co-équipiers, franchir ensemble les difficultés 
rencontrées et faire bloc dans l’adversité. 

Le respect : ses adversaires, ses co-équipiers, de soi-même, des règles, de son public, et de 
l’image des partenaires.

MOT
du Président 
de l’Association Bwa Viré
Hubert Noreskal
Bwa Viré est une association Robertine. Depuis plus de 25 ans, elle oeuvre pour la 
formation des jeunes yoleurs. Le défi TRANS MANCHE est une immense fierté pour 
nous de représenter la Yole Ronde et la Martinique. Cet échange avec le Club de Calais est 
un partage de savoir faire entre marins.

« La meilleure défense, c’est l’attaque » ; c’est avec ambition et humilité que nous nous 
attaquons à l’écriture de l’histoire de la Yole Ronde. 
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MOT
du Maire de Calais
Natacha Bouchart
Maire de Calais
Présidente Grand Calais Terres et Mers  

Ce sera un grand plaisir et un grand honneur pour toute la population calaisienne de recevoir 
une délégation martiniquaise à l’occasion d’un moment magique que sera cette traversée 
de la Manche en yole ronde.

Il fallait être un peu fou, un peu rêveur, mais surtout très courageux et très opiniâtre pour se 
lancer un tel défi !

Rendez-vous compte : pour la premiére fois, ce bateau singulier qu’est la yole ronde, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, va quitter son île natale pour venir défier les vagues 
et les courants de notre beau détroit.
Au-delâ de l’exploit sportif, c’est aussi l’occasion pour nos deux communautés, tournées 
vers le monde maritime, de partager, d’échanger autour d’un projet qui véhicule des valeurs 
que nous partageons : audace, solidarité, dépassement de soi et esprit d’équipe.

C’est aussi le moment de mettre en lumière nos deux territoires, leurs paysages remarquables, 
la richesse de leur culture mais aussi la chaleur de leurs habitants.
Je ne doute pas que les Calaisiens sauront répondre présents et viendront vous accueillir et 
vous soutenir dans votre belle aventure.

Bonne chance et bienvenue à Calais.

Vice-Présidente Région Hauts de France
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MOT
du Président Calaisis
Jean-Claude Lenoir

Tout d’abord, un grand merci à nos Amis Martiniquais pour nous avoir contactés !
Notre club Yacht Club du Calaisis mettra tout en œuvre pour apporter notre expertise au 
profit de la réussite de ce superbe projet aussi original que particulièrement sportif. 

Ce défi est aussi celui de la logistique.
Le container de la Yole Ronde sera entrepôsé sur la base Tom Souville et notre infrastructure 
permettra de profiter du lac et de la mer pour naviguer.
Un travail important de coopération avec nos Amis Anglais sera initié afin de répondre aux 
exigences administratives britanniques
 • Documents obligatoires
 • Echouage sur la plage
 • Besoin des bateaux de sécurité de l’organisation ( carburant, …)
 • Départ vers la France et l’Angleterre
 • Un COPIL composé d’experts sera crée pour répondre à vos demandes.
 Nos cadres, entraineurs et coureurs seront dans la boucle pour participer activement.

Président
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ferrymer

dunes
Yacht Club Calaisis
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CALAIS

DOUVRES

TUNNEL SOUS 

LA M
ANCHE

LONDRES

CALAIS-DOUVRES
Traversée 
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Il s’agit de réaliser la traversée du détroit de la Manche entre la ville de Calais 
et la ville de Douvres.

Une  d i s tance A/R de  80km 

dans une  eau à 15 degrés 
UneYole Ronde   

 

8bateaux securité
Un dispositif de navigation et de routage réalisé par le YC de Calaisis
Une navigation qui suit le parcours du tunnel sous la Manche
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Organisation
Notre équipage est composé de :

 • 8 nouveaux élèves du LEGTA

 • 6 anciens élèves du programme YOLE ACADEMY

 • 12 yoleurs de BWA VIRE

 • 6 encadrants
Le LEGTA et BWA VIRE/GFA s’appuient sur son partenaire le Yacht Club de Calaisis afin 
d’encadrer le groupe dans les meilleures conditions techniques et sanitaires. Tous les élèves 
sont licenciés à l’UNSS et tous les yoleurs sont licenciés à la FYRM et la FFV.

Durant la traversée, nous serons en liaison avec CROSS Gris-Nez
Situé sur le cap Gris-Nez (commune d’Audinghen) dans le Pas-de-Calais, le Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage maritimes (CROSS) de Gris-Nez est l’un des 
cinq centres opérationels des Affaires maritimes situés en Hexagone.
Le CROSS Gris-Nez est susceptible de mettre en oeuvre plusieurs types de moyens nautiques 
spécialisés dans la recherche et le sauvetage en mer. Il s’agit principalement des moyens 
nautiques de la SNSM.

Le détroit du Pas-de-Calais constitue la voie maritime la plus fréquentée au monde. Il est 
quotidiennement emprunté par plus de 400 navires commerciaux (soit 1/4 du trafic mondial) 
auxquels s’ajoutent des navires de pêche et de plaisance.

La navigation maritime dans le détroit peut se révéler dangereuse. Outre son caractère 
étroit, cette zone est connue pour ses bancs de sable changeants, une visibilité souvent 
réduite par la brume et de très forts courants de marées. L’importance du trafic maritime 
dans cette zone repose également sur les mouvements de ferries entre Calais, Ostende 

12

DouvresCanal La Manche
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Programme
11au 21 juin
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Lundi 13

Samedi 11 et 
Dimanche 12 

Arrivée et Transfert Paris / Calais   
Dépotage container de la yole
Pot d’accueil

Conférence de presse à la Mairie                       
Entraînement

Mardi 14 et Mercredi 15 
TRANS MANCHE 2022

Jeudi 16 Visite de Londres

Vendredi 17 Visite de la ville de Calais
Échange avec les lycéens 
du LEGTA d’Arras
Réception à la mairie de Calais

Fête des canotes (bateaux traditionnels)
Journée Martinique - Base nautique 
de Souville
Transfert Paris

Samedi 18 et  

Dimanche 19

Lundi 20 Réception aux Ministères
 • Agriculture
 • Des Outre-Mer

Mardi 21 Retour vers la Martinique

CALAIS

DOUVRES

TUNNEL SOUS 

LA M
ANCHE

LONDRES



Fête des canotes 
18 & 19 juin 2022

Autour d’une Yole Ronde de la Martinique – Base de voile et de loisirs de Sangatte

PRÉSENTATION
Le temps d’un week-end, la base de voile Tom Souville accueille la Fête des canotes. 
A l’occasion de la présence exceptionnelle d’une Yole Ronde de la Martinique, une flottille d’embarcations 
traditionnelles voiles-avirons venues de toute la région est rassemblée sur le plan d’eau de la base 
Tom Souville de Sangatte pour accueillir le public pour des baptêmes et des initiations. Aux côtés 
des bateaux et de leurs équipages, des associations locales et régionales présentent leurs activités et 
proposent des animations et démonstrations. Modélisme naviguant, nœuds marins, charpente navale, 
chants de marin, expositions, parades nautiques… sont au programme de ces deux jours de fête. 
L’accès est gratuit.
La Fête des canotes se déroule samedi 18 (10h-20h) et dimanche 19 juin (10h-18h) et est organisée par 
la FRCPM, en partenariat avec Yacht Club du Calaisis, avec le soutien de Grand Calais Terres & Mer.

Programme de la semaine
Du lundi 13 au vendredi 17 juin :
• Rassemblement des embarcations voiles-avirons qui proposeront des initiations à destination    
   des collégiens du département. Ces initiations seront organisées et encadrées par le Comité 
   départemental de voiles.
• Présence des modélistes navals pour des initiations au radio modélisme

Vendredi 17 juin : Accueil et installation des exposants

Samedi 18 juin & Dimanche 19 juin - Ouverture au public 10h-18h

Sur l’eau : baptêmes et initiations à la voile ou à l’aviron, parade commentée présentant les bateaux 
participants, une ou plusieurs régates entre les participants pourront également être organisées. 
Des démonstrations de modélisme naviguant dans un bassin de modélisme et sur le plan d’eau.
A terre : un espace d’exposition et d’animations consacrés aux savoirs-faire des marins (mo-
délisme, matelotage, construction navale…) Il proposera de nombreuses démonstrations. 
Les associations calaisiennes et régionales actives dans le domaine du patrimoine et de la 
culture maritimes seront présentes. Présence du bassin de modélisme pour des initiations au mo-
délisme radiocommandé. Un espace bar de la Marine et un point de petite restauration à emporter 
sont proposés. Des concerts de chants de marin.
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Acteurs

CRISPIN Jean

DONATIEN Yaïto 

ATTELLY Ryan

NARAÏNIN Melissa

AUDIBERT Lyvio

PLANTIER Youri

JEAN-MARIE Kevin

MONCOQ Christpher

MIETTE Daniel
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Les Elèves du LEGTA
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VALBERT EricK
Assistant d’éducation LEGTA

BERNABE Franck CORLET Jimmy
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GLANNY Laurent
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J’aime 

laYole

Je soutiens la traversée

   de la Manche en yole

BRAVO !
Je vous at

tends à C
alais !

Exposition de Jojo Arvigne 

l’Artiste qui magnifie 

nos yoles

Mur de soutien 
itinérant 
avec les scolaires de

Croix Rivail - LP du Robert

et chez nos partenaires

Réseaux sociaux campagne 

d ’engagementRésidence
 artistique 

Les jeunes et la Yole

 
L’artiste peintre sculpteur 

Christophe Mert 

Réalisation d’une sculpture en matériaux 

de récupération. Ses matériaux seront 

issus essentiellement de la yole.

L’idée principale étant de réaliser com-

me il est établi dans mon travail depuis 

quelques années, un acte de  « totémi-

sation » de la yole. L’objectif  de cette 

résidence est donc de réaliser un totem 

rendant hommage à ce sport extraor-

dinaire et unique qu’est la pratique de 

la yole Martiniquaise.

Joseph dit Jojo Arvigne est charpentier de 

marine en mini-yole. Il reproduit avec minutie 

ces embarcations traditionnelles reconnais-

sables à leur voile carrée. Fils de marin-pê-

cheur, dès son plus jeune âge, il se tourne vers 

la mer participant à la fabrication de casiers 

et de filets. Passionné de courses de yoles 

rondes, il a mené des recherches et décidé de 

faire connaitre cette embarcation autrement. 

Depuis une vingtaine d’années, Jojo utilise les 

mêmes techniques d’assemblage pour créer 

ses miniatures alliant patrimoine, culture et 

tradition. Chaque pièce est une œuvre artis-

tique unique aux couleurs chatoyantes. 

Par son savoir-faire, Jojo Arvigne valorise le 

patrimoine maritime martiniquais. (source FB)

Nos Actions
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Organisation Team manager • Professeur d’EPS • Patron de Yole Ronde
Christophe DEDE - 06 96 26 96 84

christophedd@hotmail.fr

Coordination pool Communication : Conceptuel 05 96 51 56 43
 Social Média Manager ClardioDesign • Caraibesport • Agence Les EXperts du Sport
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