Ouest France – Concarneau - le 30/07/2019
Concarneau. La météo gâche (un peu) la Route de l’amitié

L’équipage de Jean-Christophe Mansouri vient d’Orléans et Dijon, pour participer à la Route de l’amitié. | OUEST-FRANCE

Parti le 25 juillet d’Audierne, la Route de l’amitié et ses 150 bateaux ont fait escale à Concarneau, ce lundi
29 juillet. Mais la météo a bouleversé le programme de la course.
Tous les deux ans, depuis 2003, la Route de l’amitié fait escale à Concarneau (Finistère). Mais, pour sa 11 e
édition, les conditions météorologiques capricieuses ont bouleversé la programmation de la coursecroisière qui réunit 700 marins sur 150 bateaux.
Alors que les premiers bateaux devaient arriver
aux alentours de 16 h en provenance de Loctudy, certains sont arrivés dès 9 h. Et pour cause. « Nous
misons sur la sécurité avant tout, explique Bruno Le Port, directeur de la course. Lors du débriefing, hier
soir, j’ai annoncé aux équipages que certains devraient partir à 7 h de Loctudy pour éviter les gros coups
de vents. »
Avec des vents pouvant atteindre les 80 km/h durant la journée, la prudence était donc de mise. « Il y a dix
bateaux, dont des yoles, qui sont encore à Loctudy, détaille Bruno Le Port. Ils nous rejoindront lorsque
l’on se rendra à Lorient. L’escale à Lesconil de mardi est annulée, il y a trop de risques. La mer est
mauvaise. On a mis le double de temps pour venir de Loctudy ce matin. »
« Pas la première fois que ça arrive »
Les quelque 130 navires qui se sont amarrés à Concarneau le resteront finalement jusqu’au mercredi
31 juillet. « Concarneau est un passage obligé pour cette course. Tout le monde a respecté les consignes,
apprécie Bruno Le Port. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Ça fait partie du jeu. »
Du côté des participants, la bonne ambiance régnait. « La traversée nous a secoués un peu, relate JeanChristophe Mansouri, qui réalise la Route de l’amitié à bord de son Océanis 31 de Bénéteau, avec sa femme
et un couple d’amis. Rester deux jours à Concarneau ? Ce n’est pas un problème. Les bénévoles organisent
parfaitement la course. L’ambiance est très sympa et nous faisons de belles rencontres. »
Par ailleurs, la municipalité a décidé, lundi 29 juillet, en fin de matinée, d’annuler le concert ouvert au public
d’Äalma Dili, prévu à 21 h, au quai Carnot. Le repas et le concert ont été maintenus pour les marins, à
l’intérieur du gymnase du Cosec, au complexe sportif des Sables-Blancs, avenue Robert-Jan.

