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Le mot du pilote
Mais où vont s’arrêter nos vélirameurs ? 
Très occupé professionnellement cet été, 
c’est souvent de la côte que j’ai observé 
vos aventures. Mais j’avoue que ce sont 
surtout les journaux et le web qui m’ont 

Et puisque je suis dans les chiffres, nous 
pouvons être fiers d’avoir initié plus de 
200 personnes à l’art de la godille cette 

Le mot du pilote

j q
donnés des nouvelles de notre jolie 
flottille. Des Landes à la Bretagne, en 
passant par la Vendée, nos 26 bateaux 
étaient partout pour porter hautes les 
couleurs de la Charente-Maritime.  C’est 
surtout dans nos Pertuis que nous nous 

200 personnes à l art de la godille cette 
année. Ce record sera sans doute battu 
en 2014, année de nos 20 ans. 

Le dynamisme de notre association n’est 
plus à démontrer. Vous avez été 
nombreux à avoir des initiatives et cela q

sommes montrés lors de la FIP et dans la 
Seudre aux côtés des 17 autres 
associations de Patrimoine Naviguant en 
Charente-Maritime (PNCM). 
Et ce public ! Ça fait plaisir de voir que 
notre projet associatif 2012-2015 dépasse 

fait chaud au cœur (cf le N° 1 de notre 
Mag). C’est à nous, membres du CA et du 
bureau, de vous donner les moyens de 
réaliser ces projets. Avec nos partenaires 
et souhaitons le, avec l’accompagnement 
des collectivités, nous seront prêts à 

O

p j p
nos espérances. J’ai fait le compte, ce 
sont plus de 20 000 personnes qui ont vu 
passer nos voile-aviron sur les côtes et les 
rivières cette année. 

, p
toujours mieux partager le plaisir du 
« Naviguer Autrement ».

Sébastien VOLOKOVE

Cap sur 2014
On n’a pas tous les jours 20 ans ! Les 3, 4 5 et 6 juillet, la
"Transhumance des Pertuis" sera le point d’orgue de l’année et nous
espérons bien réunir autour de nos canots le plus possible de
bateaux traditionnels du département. Pour la deuxième année, nous
serons présents une fois par mois dans le Vieux Port pour initier les
rochelais et les visiteurs à la godille. Les sélections pour le
championnat du monde de godille se tiendront pendant la Semaine
du Nautisme organisée par la « Mer pour Tous » du 22 au 25 mai.

Vous avez déjà participé au financement des travaux de finition du Nantucket. Mais il
nous reste à trouver de l’argent pour vous permettre de prendre les outils et offrir aux

dhé t iét i d l l b l t ’il é it t Nadhérents non propriétaires de plus en plus nombreux, le canot qu ils méritent. Nous
avons une fois encore le soutien de nos partenaires, d’autres vont rejoindre l’équipage
et je suis certain que les collectivités donneront le coup de pouce nécessaire. Merci à
Isa, notre trésorière qui apporte un peu de rigueur pour avancer dans ce sens. Reste à
trouver un local de bricolage mais nous y travaillons activement. Le projet de guide de
la randonnée nautique en Charente-Maritime avance et nous pouvons espérer le voir
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la randonnée nautique en Charente Maritime avance et nous pouvons espérer le voir
sortir dans l’année.

Petrus GASTUS



Premier bord:
Une saison rayonnante !
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L
Ils n’ont peur de rien !

Les charentais n’ont pas eu 
froid aux yeux en montant 
affronter les bretons et autres 
marins à Groix, fin juin à 
l’occasion du championnat du 
monde de Godille.
Outre Jean-Pierre Guillon et 
Cécile Richard, les deux 
vainqueurs du Défi Rochelais, 
Sébastien et Petrus avaient aussi 
fait le voyagefait le voyage. 
Peu nombreux, nous avons fait 
parler de nous et n’avons pas 
démérité. Cécile termine 5ème et le 
premier chez les garçons est 
Sébastien qui sort bien son 

C’est décidé avec les 
organisateurs, l’an prochain nous 
aurons des épreuves d’enduranceq

épingle du jeu en se classant 
20ème face à 80 natifs ignorant la 
peur et la fatigue !

Surtout pas du ridicule !

aurons des épreuves d endurance 
et de manoeuvre en plus du "run" 
de 200 m.

SSi Petrus était un peu faible à Groix, il s’est rattrapé au Vieux Boucau 
(Landes) lors de la compétition de godille organisée à l’occasion du 
lancement de la Pinasse « La Sauvagine ».

Les Charentais-Maritimes de PNCM étaient d’ailleurs très présents et p
c’est avec Bruno Caillet (de l’association Cocosio II) que Petrus a partagé 
la première marche du podium. Belle compétition où notre secrétaire a 
fait le spectacle en tombant deux fois à l’eau avant de gagner sur l’eau !
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RRBBAIV 16ème du nom est le 
rendez-vous annuel des 
chantiers Tramasset sur la 
Garonne. Les Rencontres des 
Bateaux Bois et Autres 
Instruments à Vent sontInstruments à Vent sont 
devenues incontournables et 
cette année, les Vapistes
étaient largement représentés 
avec près de 30 % des bateaux.

N i ti d l t fêt à t i bl t d bNavigation dans le courant, fêtes à terre incroyables, et de nombreux 
équipiers différents chaque jour font de cette semaine de navigation un 
moment privilégié pour faire des rencontres et construire des amitiés 
solides.

Dans le Pertuis d’Antioche, 
nos amis des Lasses 
Marennaises ont accueilli

A tous ceux qui n’ont pas encore 
navigué dans la baie du Chapus
ni festoyé au Chantier Rabaud, 
Yves se fera un plaisir de vous 
convaincre de noter ce rendez-
vous sur l’agenda 2014Marennaises ont accueilli 

quelques Vélirameurs de VAP le 
9 Août. Une météo incertaine 
hésitant entre soleil et pluie n’a 
pas entamé le moral d’Yves GG 
à bord de Blues. 

vous sur l agenda 2014.
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L t d  TAKKA !Lancement de TAKKA !

Toujours dans l’esprit festifToujours dans l esprit festif, 
notre association ne manque pas 
une occasion de fêter le voile-
aviron. Ainsi le 20 septembre, Jibi
profitait de l’occasion de la 
« soirée moules » de fin de saison 

A cette occasion, Jibi avait invité des 
amis du site bateaux-bois.com, site

pour lancer son dernier né : 
TAKKA « plate de compétition ». 
Comme toujours avec ce marin 
hors cadre, l’histoire est originale. 
Le TAKA est la monnaie du 
B l d h B ti it amis du site bateaux bois.com,  site 

dédié à la construction amateur en 
bois. J’en profite pour faire la promo 
de leur forum d’échanges plutôt bien 
fréquenté, technique et convivial. 
Petit lien sur le blog VAP. 

Bengladesh. Ben tiens, manquait 
plus que nous ayions des 
banquiers d’affaires sur nos 
canots !  TAKKA,  un G.I.S  
« Français » (Goat Island Skiff).

Les amis en question ne sont pas 
venus les mains vides. Ils sont venus 
avec un drôle de bateau de leur 
confection, que certains ignares dans 
mon genre pourraient qualifier demon genre pourraient  qualifier de 
« Drakkar ».  Le « White Shores » 
faisait lui aussi ses premiers bords 
sur l’eau salée. Luc et son équipage 
nous ont fait le plaisir de partager le 
repas avec nous.
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Nous en avons dit quelques mots 
dans le premier numéro de 
NAVIGUER AUTREMENT, mais le 
succès de la Godillette nous oblige

Inventer, fabriquer

succès de la Godillette  nous oblige 
à revenir sur cette création de notre 
association.  Inventée par Yves 
Grosset-Grange, c’est une équipe 
technique de très belle facture qui 
s’est retrouvé un samedi matin pour p
construire 5 Godillettes pour 
permettre à notre association 
d’initier le maximum de personnes 
à l’art de la Godille. Pari  gagné  puisque des Landes 

à la Bretagne nos godilleurs ont faitP t à la Bretagne, nos godilleurs ont fait 
des émules et initié plus de 200 
personnes. Belle réussite pour la 
Godillette qui est déjà reproduite 
dans plusieurs ports de l’atlantique. 
Nous sommes restés modestes et 

Partager

avons préféré ne pas en faire la 
vedette du grand pavois dans un 
contexte que nous savons difficile 
pour l’industrie nautique. ..

éAussi incroyable que cela 
paraisse, l’une des Godillettes a 
disparu peu avant l’été. Stupéfaits et 
agars, les bénévoles n’en reviennent 

Enlevée 

pas. Ce qui est certain c’est que 
cette disparition n’est pas arrivée à 
Port-Neuf. Je me fais le porte 
parole d’une association entière et 
supplie les ravisseurs de ne pas lui 
faire de mal Nous offrons une
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faire de mal. Nous offrons une 
récompense à toute personne à 
même de nous aider à retrouver la 
5ème Godillette. 



Paroles d’équipier

D
Le site internet des VAP est, pour moi, un outil essentiel 
pour les équipiers il permet d’obtenir l’ensemble des

Dans ce numéro, c’est Isabelle, une adhérente "équipière" qui nous 
a rejoint en 2013 qui témoigne :

pour les équipiers, il permet d obtenir l ensemble des 
informations concernant les manifestations organisées ou 
auxquelles participe l’association. C’est ainsi, que j’ai pu 
m’inscrire à la sortie Fleuves, Iles et Pertuis (FIP) et aux 
voiles de Mornac – 3 jours sur l’eau : de l’Ile d’Aix à Mornac
en passant par le Château d’Oléron. 

Sur l’eau : pas complètement novice en voile, mais là j’ai pu m’exercer 
à la navigation sur des bateaux traditionnels : les types de voiles, la 
coque, la godille, les termes de navigation parfois un peu différents me 
font comprendre que j’ai encore pas mal à apprendre…et le bateau qui 
ne réagit pas de la même façon qu’un dériveur léger, mais qui, avec un 

d t dé il t è f it i i l i lpeu de vent peu se dévoiler « très fun »…un capitaine qui vous laisse la 
barre quand vous en avez envie .
Equipière, ça permet de « 
s’essayer et de progresser sur 
les différents types de bateaux 
de l’association avant de sede l association avant de se 
lancer dans l’achat de son 
propre bateau.. », et les 
propriétaires vous accueillent 
toujours avec le sourire.
Je ne vous parlerai pas des batailles  d’eau (c’était l’été, il faisait chaud) 
et de l’écope perdue à plusieurs reprises ; nous étions parés pour la 
manœuvre de « l’homme à la mer »..
A terre, les rassemblements permettent aussi, autour d’un (ou 
plusieurs) verres, d’échanger,  de se donner « des tuyaux sur les 
différents passages, les réglages de voiles… » et de parler des 
manifestations à venir et d’organiser les équipages
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manifestations à venir et d organiser les équipages.
J’ai eu le bonheur de faire quelques sorties cette année qui me font dire 
que mes prochaines vacances s’organiseront autour des 
rassemblements des canots « voile-aviron ».

Isabelle



Les Rendez-vous de l’Erdre sont devenus un 
bl b d élirassemblement que beaucoup de vélirameurs ne 

manqueraient pas. Notre ami Christian DAUDON 
l’un des plus présents sur les rassemblements, 
est de ceux là. C’est aussi le cas d’un de nos 
Breton, Alban  GORRIZ  qui cette année avait 
décidé de gagner la régate chose faitedécidé de gagner la régate, chose faite . 

Philippe et François LUCAS sur leur Pirmil n’ont 
pas été en reste en se plaçant 3ème de leur 
catégorie. Et n’oublions pas Alain BARRES, et 
son équipière Isabelle (voir plus haut), Patrick  
DEMARTIAL et son épouse qui tous quatre ontDEMARTIAL  et son épouse qui tous quatre ont 
navigué décontractés mais souvent en tête de 
flottille.  

Il est aussi à noter la présence de Jean-Michel 
MORISSET dans la flottille des Gazelles. 

Les RDVE sont aussi l’occasion de 
retrouver d’autres VAPistes moins 
souvent dans les Pertuis tel que François 
FARAMIN et son Insula

La fête à Nantes à été particulièrement 
« dynamique » pour certains.

FARAMIN et son Insula.

11



Dernier rassemblement de la saison, Les 
Voiles du Bonheur a été un très beau 
moment aux Sables d’Olonne où l’association 
« Les Bois Flottants » à mis les petit plats« Les Bois Flottants » à mis les petit plats 
dans les grands en mobilisant bénévoles et 
partenaires publics et privés autour d’une 
belle fête.

Outre le plaisir deOutre le plaisir de 
retrouver les amis, Loulou 
et sa bande nous ont 
demandé de faire des 
initiations à la Godille à 
partir du ponton du Vendée 

Une fois encore, la flottille des 
Gazelle des sables était là, et 

p p
Globe.

bien là puisque c’était l’invitée 
d’honneur.

12



Les couteaux Farol sont la référence du couteau de marin. Souvent à 
la ceinture du vélirameur le couteau Farol est plus qu'un couteaula ceinture du vélirameur, le couteau Farol est plus qu un couteau. 
C'est un objet très personnel qui est souvent choisi avec amour.

Mon "cachalot", il est comme moi, différent et unique !

Profitez d'une escale à La Rochelle ou d'une visite sur le web pour vous 
faire une idée de ce qu'un couteau d'exception peut être et faites 
comme de nombreux adhérents de l'association Voile et Avirons dans 
les Pertuis : Offrez-vous un jour un Farol.

1 Rue de Québec, La Pallice, 17000 LA ROCHELLE Tél : 05 46 50 53 05
64 Quai Louis Prunier 17000 LA ROCHELLE Tél : 05 46 50 53 08

www.farol.fr



Deuxième bord:

1994 / 2014

Cap sur  les

1994 / 2014

Cap sur … les

de
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Notre association va avoir 20 

Où en sommes nous ?

La priorité est donc de faire 
ans et il est de coutume de fêter 
ce type d’évènement. 

Le succès de la navigation en 
voile-aviron a fait évoluer notre 

i i i i

La priorité est donc de faire 
la promotion du voile-aviron 
auprès d’un public large, et 
si possible de plus en plus 
jeune. Sans pour autant 
grossir nos rangs. 

petite association qui compte 
maintenant 50 adhérents et 26 
bateaux. Il y a donc de plus en 
plus de marins qui rejoignent le 
mouvement sans pour autant 
être propriétaire de leur canot

Nos initiatives, autour de la 
Ronde, de la godille et de 
nos larges participations 
dans les rassemblements de 
l’Atlantique vont dans ceêtre propriétaire de leur canot 

(12 équipiers et 12 adhérents 
godilleurs).  Pour autant, nous 
ne souhaitons pas devenir une 
association trop impersonnelle 
et  voulons garder l’esprit 

lAtlantique vont dans ce 
sens. Le projet de guide de 
la rando dans les Pertuis 
aussi. Enfin, nous avons de 
très beaux écrins avec les 
ports des Pertuis notam-

« familial » qui fait la réussite de 
notre groupe depuis sa création. 

ment celui de La Rochelle 
qui voit passer plus de 3 
millions de visiteurs par an. 
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La Transhumance des Pertuis pour fêter les 20 ans de VAP

Le programme reste à préciser mais nous devrions passer par :

L’Éguille, Mornac,  La Tremblade, 

Marennes Le Château d’Oléron BoyardvilleMarennes, Le Château d Oléron, Boyardville,,

Fouras, Aix,                  La Flotte, Le Plomb 

La Rochelle

L’arrivée en parade à La Rochelle nous amènera dans le vieux port 
pour un repas des équipages des plus festif. Le dimanche (fête 
nationale du nautisme) sera consacré aux présentations des bateaux, 
à des baptêmes et des visites le tout en musique.

Beau programme qui reste à mettre en place ! Pour ce faire nous aurons
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Beau programme, qui reste à mettre en place ! Pour ce faire, nous aurons 
besoin de chacun d’entre vous . Vous pouvez déjà réserver vos dates :

3 – 4 – 5 et 6 juillet 2014.



AAprès un échec l’an dernier, la 
Semaine du Nautisme de La 
Rochelle est à nouveau sur les 
rails avec cette année deux 
VAPistes au bureau du collectifVAPistes au bureau du collectif 
La Mer Pour Tous : Nadège 
FOUCHER (secrétaire) et 
Christian TANGUY qui assurera la 
Présidence cette année.

Appel a  talents et bonnes olontés

Nous ferons notre maximum 
pour être à leurs côtés pour faire 
la fête avec toutes les 
associations nautiques amies.

Notre blog est toujours friand de vos articles et photos, ce magazine 
aussi ainsi que le journal de PNCM. C’est pourquoi, nous lançons un 
appel pour avoir deux ou trois articles à publier dans les prochaines 
parutions

Appel aux talents et bonnes volontés

parutions.

A vos plumes !!!
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Troisième bord:
Des bateaux sur l’eau

19



Nous ne pouvons pas nous 
mesurer dans des régates

Un monotype pour les 
Pertuis

Le Nantucket : Tous pour un 

mesurer dans des régates 
amicales car nos bateaux sont 
tous très différents. De 2,6 m à 6 
m pour les canots VAP et 
jusqu’à 22 m dans la flottille 
PNCM. De plus nous avons tous p
besoin d’attirer des jeunes vers 
la pratique du canot 
d’inspiration traditionnelle. 
VAP c’est naturellement investi 
dans le groupe de travail pour la 
éd ti d hi d

Comme tous les savent, le 
coutelier Farol, par 
l’intermédiaire de son patron 
Sylvain BERTHOMME nous a fait rédaction du cahier des   

charges (Merci à ceux qui ont 
répondu à l’enquête initiale).

Nous reviendrons vers vous 
dans les prochaines semaines

Sylvain BERTHOMME nous a fait 
don d’un Nantucket. Ce bateau 
cristallise le principal projet à 
terre de notre association. C’est 
le chantier de finition qui sera à 
lancer et à financer. Nous avons dans les prochaines semaines 

pour vous informer de 
l’avancement des travaux pour 
qu’enfin nous puissions 
proposer le plus largement 
possible un canot rapide 
élé i l à f b i à

amorcé le financement grâce à 
votre générosité, et nous 
envisageons de compléter sur 
une partie de la trésorerie si 
toute fois les institutions nous 
d t d élégant, simple à fabriquer et à 

mettre en œuvre pour un budget 
accessible. Bref, le bateau à 5 
pattes ;-) 

donnent un coup de pouce. 

L’équipe est en cours de 
constitution. Faite vous connaître.
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Prochaines étapes:

A ne pas manquer dans les semaines à venir :

Vous trouverez l’agenda 2013 
des manifestations de vieux 
gréements de la région et 
d’ailleurs sur le blog (agendad ailleurs sur le blog (agenda 
2013 en haut à gauche). Voici les 
prochains rendez-vous à ne pas 
manquer :

• le samedi 23 novembre 10 ans de PNCM à la Citadelle du Château 
d’Oléron

• Le 30 novembre : AG de Voile et Aviron dans les Pertuis

• Le 11 janvier : Premier RDV des Godilleurs dans le vieux Port, puis le 15 
février, 15 mars, 12 avril et 24 mai.

• du 14 au 21 Juillet : 16ème Rencontre de Bateaux Bois et Autres 
Instruments à Vent Tramasset (estuaire de la Garonne) 

• le 20 juillet : Voiles Traditionnelles à Marennes

• le 21 juillet : Voiles de la Citadelle (Château d’Oléron)

Sans oublier les Rendez vous des Vélirameurs tous les 1er vendredis de
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Sans oublier les Rendez-vous des Vélirameurs, tous les 1er vendredis de 
chaque mois

La suite via la liste de diffusion ou sur le site …



Adhérer à VAP:

Pourquoi adhérer ?

L’adhésion à notre association est plus qu’une démarche consumérique, c’est 
partager nos valeurs : Promouvoir le voile-aviron et les bateaux transportables 
d’inspiration traditionnelle. Développer une navigation autonome, responsable, 
respectueuse de l’environnement. Découvrir les côtes différemment, par la 
pratique du raid nautique Vivre la mer avec convivialité sur tous les planspratique du raid nautique. Vivre la mer avec convivialité sur tous les plans 
d’eau en participant à de nombreux rassemblements.

U di ti l diffé t bl t d i é t

Ce que nous proposons à nos adhérents :

• Une coordination sur les différents rassemblements de vieux gréements
• Des rendez-vous festifs tous les mois dans nos locaux de Port-Neuf
• Naviguer sur les différents bateaux de l’association (bourse d’équipier)
• Des navigations en petits groupes dans les Pertuis et sur tout le territoire
• Une assistance pour vous aider à organiser vos propres événements
• Des outils de communication• Des outils de communication

• Blog où vous pouvez publier des articles, voire gérer votre propre espace 
et profiter de notre trafic,
• Liste de diffusion entre adhérents pour recevoir les dernières infos, 
échanger sur les trucs et astuces, les sorties, les actions …
• Le support des réseaux sociaux dans la communauté nautiqueLe support des réseaux sociaux dans la communauté nautique,
• Une web TV YouTube pour poster vos vidéos publiques ou privées,
• Un espace pour partager vos photos par événement,

• Une assurance complémentaire lors des évènements de l’association
• Des conditions d’accueil dans les ports des pertuis charentais (cales, escales …) 
et chez nos partenaires et auprès des associations amies.p p
• Un rattachement à PNCM (Patrimoine Navigant en Charente-Maritime)

Comment adhérer ?

Faire connaissance en nous contactant au 0781 22 15 48
E t ti ti (20 € i b t t 15 € d l
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Envoyer votre cotisation (20 € si vous avez un bateau et 15 € dans le cas 
contraire et plus si vous souhaitez être membre bienfaiteur)
Remplir la fiche de présentation de vous et de votre bateau que nous vous 
enverrons.
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