
                 Ar Gazetenn  Ar Jentilez   

Décembre 2022 #3 

         Le mot de la Présidente... 

A l’aube de la nouvelle année, je viens souhaiter, à chacune et chacun d’entre vous, Bonheur,  
Santé et Réussite. 
 
Que  2023 réalise tous vos vœux personnels et familiaux 
  
Que  2023 permette à notre association de: 

 - concrétiser les projets en particulier la Fête des 30 ans d’Ar Jentilez et les 90 ans de Kotick  
 - poursuivre les activités nautiques et la transmission du patrimoine maritime 
 - garder le lien entre tous les adhérents  

 
J’aurai le plaisir de vous retrouver, avec tous les membres de notre CA, le 4 février prochain lors  
de notre Assemblée Générale et nous reviendrons en détail sur le bilan de nos activités de 2022.  
 
Passez un très joyeux réveillon de la St Sylvestre  
 
Prenez soin de vous et de vos proches 
 
BLOAVEZH MAT  2023  
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www.arjentilez.org 
    /ArJentilez 

A NOTER 
 

 - Assemblée Générale : 4 février 2023  
Maison des Traouïero-Perros-Guirec  
(horaire à définir) 
 
- Fête des 30 ans : 17 et 18 août 2023  

 

Ar Gazetenn Décembre 2022 

 Page 2 :Soirée des Adhérents du 25  

          novembre 2022 

 Pages 3 et 4: Récits de Brest et  

          Douarnenez  

 Pages 5 et 6: Fête des 30 ans  

 Page 7: Activités terrestres 

 Page 8: Hivernage de Kotick 

 

Vous retrouverez les informations sur notre site: 

http://www.arjentilez.org/-Vie-associative- 

 

Bien amicalement  

Pascale  

http://facebook.com/ArJentilez
http://facebook.com/ArJentilez
http://www.arjentilez.org/-Vie-associative-
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   Le 25 novembre au Centre Nautique de Perros-Guirec, la « soirée des adhérents »  organisée par le CA  

a réuni 46 personnes dont 2 représentants de la Mairie: Patrick Loisel (Elu) et Frédéric Chapron, adjoint de  

Philippe Le Menn au CNPG.  

   Les membres du bureau y ont présenté les évènements de l’année, les activités de l’association, et « la Fête   

des 30 ans », manifestation phare de 2023. 

   Le diner façon « auberge espagnole » fut un moment d’échange et de convivialité  entre les adhérents de 

longue date et les nouveaux venus  et aussi de retrouvailles entre les équipages de l’été qui avaient participé aux 

fêtes locales ou aux grands rendez-vous maritimes.  

   Ce fut l’occasion pour certains de faire part de leurs récits de voyage et de commenter le diaporama préparé par 

Gérard Heyner. 

     

  Merci à toutes et à tous pour cette belle soirée !!! 

  Nous remercions également les représentants des associations  « Misainiers du Trégor » et « Barr Awel »  

pour leur amicale participation.  

Article du Télégramme  

Soirée des Adhérents 

       Soirée des ADHERENTS   25 novembre  



RECITS 

Ar Gazetenn Ar Jentilez Décembre 2022 3 

 

 

 

 

Récit et photos Paul de la Ménardière   Chef de bord  

 

  

 

 

 

 

 

 

Une journée type se déroule de la sorte:  

- Cabanage du matin. C'est-à-dire rangement des matelas, sacs de couchage, toile de tente, sacs dans le  

tillac avant et sous les planchers. 

- Visite des passionnantes activités du village organisées pour l'occasion 

Parmi les activités, le club de l'université de la godille de Lanildut nous a démontré que l'aviron de godille  

était performant. Effectivement ils ont tracté, avec 5 petits bateaux à la godille, des bateaux de plus en plus  

gros: 5 tonnes, 7,15 puis 35 tonnes: la Cancalaise. 1,2nd face à une petite brise ! Vive l'hélice archaïque non  

polluante. 

- Déjeuner 

- Parade et sorties en navigation groupée avec démonstrations de manœuvres 

- Retour 

- Activités de Cabanage du soir puis diner.  

    Après 3 jours à Brest nous sommes allés à Camaret passer la nuit. L'organisation avait préparé un apéro dinatoire et 
l'ambiance était très sympa. 
Le lendemain nous sommes partis tôt avec la marée vers Douarnenez. 
Le passage des tas de pois par vent portant entouré d'autres vieux gréements est toujours magique. 

Notre place d'accostage à Douarnenez était à couple du Grand Léjon de St Brieuc. 
L'équipage a changé tous les jours et nous avons fait de belles manœuvres devant le Maule et au milieu de toute la flotte 
avec un beau temps et une jolie brise. 
Un parcours de régate amicale a été organisé avec tous les bateaux suivis d’un repas des équipages animé. 

La marée du retour nous a permis de faire une escale à l'ile de Sein. Une première pour Ar Jentilez. 
      La deuxième escale fut l’Aber Ildut le soir de la journée caniculaire où il y a eu 40 degrés à Brest.  
Le départ fut tôt pour éviter une pluie d’orage et passer le chenal de Porsall afin de faire une pause déjeuner à l'Aber-
Wrac'h.  

      Un départ dans l'après-midi nous a permis de passer la nuit dans le chenal de l'île de Batz. 
Batz vers Ploumanac'h a été une navigation rapide au portant et avec la marée. 
Belles images de belles navigations pour tous les équipiers a bord d Ar Jentilez. 
 
      Bon Vent et Belle Nav à tous 

 

 

 

            Après le premier équipage qui a convoyé l'Ar Jentilez à Brest skippé  

par Florent Brodin, nous avons pris le relais avec François Colin en tant que 

Chefs de bord pour la suite des festivités de cette belle fête maritime  

des 30 ans de Brest. 

Les équipiers se sont succédés à la journée ou pour plusieurs jours  

afin de constituer un équipage compétent pour effectuer de belles  

manœuvres aux côtés d'autres voiliers d'exceptions et magnifiques  

comme le Pen Duick ou la Cancalaise sous voiles hautes. 

« Récapitulatif des fêtes maritimes des 30 ans de Brest Camaret Douarnenez  

du 10 au 17 Juillet 2022 ».  



RECITS 

Ar Gazetenn Ar Jentilez Décembre 2022 4 

 

 

 

 

 

 

Récit et Photos de  Douarnenez  Dany O’Neill 

 

  

 

 

 

 

 

 

         C'est suite à une longue marche dans les Monts d'Arrhée, là où les incendies se sont déclarés une 

semaine plus tard,  que je suis arrivée à Douarnenez, guidée par Paul, notre chef de bord, et Pascale,  

notre présidente, pour trouver  l'Ar Jentilez. 

Très bien accueillie dans une ambiance chaleureuse, avec repas des équipages en musique le soir dans la  

fête, nous avons pu naviguer autour du port, avec Paul à la godille, et en compagnie de Nolwenn et Andy 

résidents suisses que l’on a retrouvés à la boutique à Ploumanac'h.   

La première nuit, j'ai pu dormir  chez une amie qui tient une galerie d'art à Douarnenez, et ensuite notre bateau  

voisin m'a hébergée. 

J'aime beaucoup Douarnenez, ce joli port de pêche à l'ambiance authentique  et conviviale unique. On s'y balade  

avec plaisir, au milieu de tous les stands er foodtrucks (un super stand irrésistible de poissons fumés par exemple). 

 

Nous avons pu participer à une superbe parade, commentée par Pierre-Yves Décosse (ancien co-président avec  

Rozenn de notre asso) passant devant le public qui acclamait tous les bateaux, en particulier ceux, comme l'Ar Jentilez, 

qui faisaient des démonstrations de manœuvres, notamment le maniement de la godille.  

 

 De superbes bateaux nous entouraient, mon coup de cœur le Biche, ancien thonier et sa superbe prestance, que   

j'admire, la Cancalaise, le Grand Léjon, Le Bel Espoir et le Raravis (bateaux du Père Jaouen) qui étaient venus au  

rendez-vous, un impressionnant Pen Duick, et un énorme bateau russe je crois que l'on voyait de loin, avec spectacles 

à bord, et d'autres bateaux moins connus comme l'Amélie Rose, bateaux traditionnels bretons et anglais et des yoles. 

 

                                          

 



                                     FETE des 30 ANS  1/2   
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        FETE DES  30 ANS   

 

 

            Le programme des animations sera finalisé au cours du 1er trimestre 2023, néanmoins  

            notre projet se décline ainsi:                                      

                    Mercredi 16 août:    accueil des bateaux  

                                                               

                    Jeudi 17 août:         Restauration - buvette 

                      dès 10h                  Animations à terre -  expositions  

                                                     Concerts 

                                                     Régates avec retransmission à terre  

                   

                    Vendredi 18 août:   Restauration  -  buvette 

                       dès 10h                  Animations à terre -  expositions  

                                                      Concerts 

                                                      Départ des bateaux 

                         

 

 

      Lors de la « soirée des adhérents» du 25 novembre dernier, vous avez été  

informés des grands moments de notre fête prévue les 18, 19 et 20 août 2023. 

 

En raison de la venue de la Patrouille de France les 19 et 20 août (au lieu des 26 et 27 

août  comme préalablement annoncé par la Mairie) nous avons choisi,  

pour garantir une sécurité terrestre et maritime optimale, de modifier  

les dates notre manifestation. 

 

La « Fête des 30 ans d’Ar Jentilez» aura lieu les 17 et 18 août 2023  

avec accueil des bateaux le 16 août.  

 

                                  Fête des  20 ans  

Fête des 10  ans  

       

 

  



FETE des 30 ANS  2/2  
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FETE DES  30 ANS   
  

 

 

   Les membres du CA et adhérents sont à l’œuvre depuis plusieurs mois et 

vous invitent à les rejoindre.  

Dans le tableau ci-dessous, une synthèse des tâches des bénévoles:  

 En bleu: pour la préparation en amont dès le début 2023 

 En noir: durant la  fête                       

 

 

 

  Postes   et  

Sous- Commissions 

Tâches  

Animations à terre Recherche d’Animations à terre /Contes/jeux pour Enfants. Gestion des anima-
tions/ Godille /Matelotage  

Bénévoles Recruter / recenser/ répartir /gérer  

Boutique Choix des articles des 30 ans/ organisation du stand / planning des bénévoles 

Communication 
Mise à jour du site Internet/ Animation des réseaux sociaux/ relation presse et as-
sociations 

Exposition Ar Jentilez 
Collectage de Photos/ Vidéos/ Témoignages/ montage. Animation et Gestion du 
stand 

Expositions 
Recherche d’exposants  Maquettes/ Métiers de la mer / Artisanat. Gestion des 
Exposants   

Logistique / Sécurité  Organisation des stands/ Montage et démontage du matériel/ Sécurité du site/  
Hygiène 

Musique Groupes/ Programmation / Gestion des musiciens  

Nautique Invitation des bateaux/ Accueil des équipages/ Régates/ Retransmission/ Pot  

Partenariat Recherche de Sponsors/ Recherche de Lots pour animations et équipages 

Restauration          
Buvette/  Crêpes 

Référents pour les Crêpes et Buvette/ Recherche de Food Trucks/ Recherche de 
Bénévoles/ Installation du matériel /formation des bénévoles/ planning  

         Nous reviendrons sur notre projet de la « Fête des 30 ans » en début d’année, en particulier lors de 

l’AG du 4 février 2023.  

  

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour : 

 proposer des animations  

 faire part de vos idées d’organisation 

 transmettre des photos d’Ar Jentilez et Kotick (sorties, travaux, fêtes passées etc..) 

 nous aider dans la mise à jour de notre site 

 participer à la rédaction de la prochaine édition de « Ar Gazetenn » dédiée à notre fête 

 vous préinscrire dans les sous-commissions  

 

                    Votre implication est primordiale pour la réussite de notre fête. 

          Par avance, je vous remercie du temps que vous consacrerez à notre association. 

                     

                   Contact: Pascale RIOU     06.37.77.39.88     calou.riou @orange.fr 

 N.B: Comme Florent vous l’a précisé dans son mail, nous recherchons des référents « Crêpes» et « Buvette»,  

des personnes expérimentées dans la gestion des stands (commande - formation et suivi des bénévoles). 
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ACTIVITES  TERRESTRES  

             Rangement du local  le 15 octobre  

 

 

Désarmement d’AR JENTILEZ  le 19 novembre 

 

            Merci à Gilbert, Florent, Hervé , Gérard, Claude, Eric, François et Hélène 

                 Merci à Claude, Francis, Gérard, Dany, Jocelyne, Joël, Martine et Jean-Paul 



Kotick 
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  HIVERNAGE DE  KOTICK   Francis  Nativel 

La préparation de l’hivernage a été réalisée en deux temps : 

 24 octobre :  

                   - Mise à profit du coefficient de marée assez élevé (88) pour monter le bateau en haut de la 

                      grève 

                   - Amarrage du bateau entre la chaîne-mère et le parapet.    

                    Il est à sa place habituel pendant l’hiver au pied de la cale Placen.  

                    Les amarres de son mouillage de saison entre les 2 bouées ont été enlevées.  

 27 octobre :   

                  - Désarmement du bateau à marée basse : 

•  Démontage de la grand-voile 

•  Vidage du bateau et évacuation des voiles d’avant (trinquette et focs) et du  

                     matériel (bouée couronne, documents de navigation, ancre, échelle de bain, amarres)                         

• Démontage et évacuation du gui  

• Rangement des voiles du gui et du matériel dans le local  

- Installation du taud d’hivernage en se servant de la bôme tenue par le X sur l’arrière du bateau 

et d’une structure en bois sur l’avant. Une innovation cette année : une galoche a été fixée sur  

chaque béquille pour empêcher que le bout qui court le long de la coque et sur lequel est fixé  

l’élastique,  ne remonte vers le haut. Merci à Pascal pour la réalisation des galoches et leur  

installation.  

 

Il est prévu d’aller régulièrement sur le bateau pendant l’hiver pour faire tourner le moteur et recharger la  

batterie.  

A noter que de l’antibactérien a été mis dans le recevoir de gasoil au départ du bassin à flot après les  Journées 

du Patrimoine.  

 

Merci à l’équipe qui a conduit les opérations de d’hivernage : Pascal Bruant, Claude Hautenauve, Jean-Paul Le  

Gaouyat, Joël Le Quellec et Francis Nativel.  

 

 

 

 


