
Du  au mars : salon du bateau
d’occasion deMandelieu
Programmé du  au  mars prochains, le
salon du bateau d’occasion de Mandelieu
La Napoule fête cette année son e

anniversaire. À cette occasion, la

manifestation créée par les brokers de port
La Napoule, va permettre aux visiteurs de
découvrir une offre d’environ  bateaux
(occasions et neufs) présentés par 
professionnels du nautisme représentant
plus de  marques. Les unités de  à 

mètres sont réparties sur   m

d’exposition et  km de quai. Atout
majeur : l’entrée est gratuite. Pour fêter ses
 ans, le salon envisage une grande expo
photo. À suivre…
www.salondubateau.fr

Les rendez-vous
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C’était le 14 septembre 2008 à
Villefranche-sur-Mer. Sa

femme, Val, ses potes, tous ceux
qui l’aimaient se sont unis pour
rendre un formidable hommage à
Loïc Leferme, apnéiste niçois et
quintuple recordman du monde
d’apnée « no limit », disparu lors
d’un entraînement le 11 avril 2007.
Le Free Blue Tour est devenu un
événement en rassemblant le
tempsd’une journéedepetitsetde
grands sportifs autour de courses
en mer,d’animations aquatiques et
de musique… « tout ce en quoi il
croyait,souligne sa femme : le sport
en pleine nature, la transmission
du savoir, l’exploration, l’engage-
ment. L’été qui a suivi la mort de
Loïc, on a élaboré une charte pour
transmettre le message et les va-

leurs qu’il nous a laissés. Des notions
qui prenaient tout leur sens à travers
une action auprès d’enfants. Parce
que l’exploration peut être en soi,
l’engagement : les accompagner
dans une découverte personnelle
où la nature peut jouer un rôle es-
sentiel. » Voilà comment est né le
projet « Les Enfants du Free Blue
Tour. »

Unmonde
dedécouvertes

Et, depuis un an, l’association Loïc
Leferme s’est lancée dans l’aven-
ture auprès de six ados âgés d’une
quinzaine d’années. Ils sont issus
de l’ADSEA (association départe-
mentale pour la sauvegarde de

l’enfant à l’adulte) qui prend en
chargedes jeunes malmenés par la
vie. Une action possible grâce à
trois associations : le Cipa (Centre
international de plongée en
apnée), créé en 1996 par Loïc et
Claude Chapuis, et présidée au-
jourd’hui par Guillaume Néry;
Okeanos Héritage, association liée
à la pratique de la voile et présidée
par Jean-Michel Pastor, et enfin
l’association Bella Stella créée par
Bruno Arcaleni, qui se consacre
au patrimoine maritime et à l’édu-
cation à l’environnement. Des ren-
dez-vous sont prévus une fois par
mois,deVillefrancheaux îlesdeLé-
rins…
Avec le Cipa, les enfants ont suivi
des initiations à l’apnée et ont
plongé avec bouteilles; aux côtés

de Jean-Michel Pastor, ils ont tenu
la barre d’un voilier, découvert
l’histoiredeses tours du monde, et
avec Bella Stella, ils ont navigué à
bord d’un pointu traditionnel,
pêché, et ont appris à observer le
milieu marin et tous ses habitants.

«On les
accompagne
dans ladurée…»

« On tâtonne, mais c’est une expé-
rience vraiment enrichissante, té-
moigne Val Leferme, c’est pas tou-
jours simple, bien sûr, mais ça vaut
le coup car les jeunes sont super
motivés ». Et c’est là, sans doute, le
parti pris, le plus remarquable de
cette action : pas question de faire
du chiffre, d’aller vite… « On s’est
engagés auprès de ces jeunes-là,
alors on les accompagne dans la
durée ». Avec déjà deux nouveau-
tés pour 2010 : « Leur faire passer
leur niveau 1 de plongée, parce
qu’ils ont vraiment accroché et puis,
un autre copain de Loïc, guide en
haute montagne s’est proposé de
leur faire découvrir une via ferrata
en mars! »Enattendant,hier, lesen-
fants du Free Blue Tour avaient
rendez-vous à Cagnes-sur-Mer,
pour, cette fois, une initiation à la
voile latine!

EMMANUELLE POUQUET
epouquet@nicematin.fr

■ http://enfants.freebluetour.fr

Dans le sillage de Loïc Leferme,
les enfants du Free Blue Tour

■ MER

Balade à bord du Tchitchou,
le pointu traditionnel
de l’association Bella Stella

(P
h
o
to
s
V
al
Le
fe
rm

e)

Père de l’apnée moderne, et fondateur
avec Loïc Leferme du Cipa, Claude Chapuis,
est l’un des piliers du projet, ici aux côtés
des apprentis plongeurs!

Un petit guide varois
à ne pas manquer

Dans le cadre des actions mises en
place pour le contrat de baie de la
rade de Toulon, TPM (Toulon Provence
Méditerranée) a sorti un petit guide
très pratique sur les fonds marins
intitulé « Richesses de la mer ». Sur ce
dépliant – que l’on peut se procurer
dans les offices de tourisme, les
capitaineries, etc. – les espèces
animales et végétales du littoral
varois sont présentées, avec photos,
légendes et conseils pour les
protéger. Un document à garder en
permanence pour se familiariser avec
notre environnement.

B.Q.

Jean-Claude Bertrand
reçoit L’Aile Noire

Chaque
année
l’Union
nationale
pour la
course au
large (UNCL)
décerne le
trophée Aile
Noire, qui
met à
l’honneur un
navigateur

ayant réalisé dans l’année une
performance remarquable.
Après des marins prestigieux comme
Olivier de Kersauson (), Michel
Desjoyaux (), Hélène Mac Arthur
(), ou encore Frank Cammas
() et Loïc Peyron (), c’est le
nouveau président du Cercle nautique
de Mandelieu-la Napoule, Jean-
Claude Bertrand, qui vient de la
recevoir. Une distinction qui
récompense ses  années de régates
en dériveurs et habitables mais aussi
sa remarquable victoire à Barcelone
au sein de l’équipe du CNN dans le
cadre de l’IRC Med Challenge,
Mediterranean Commodore’s Cup.
Une compétition internationale,
organisée par l’UNCL et le Real club
nautique de Barcelone, qui se dispute
par équipes de trois bateaux. Autour
de Jean-Claude Bertrand, et son A 
baptisé Tchin-Tchin, le trio était
composé de Bella Donna, le Vismara
 de Jean-Marie Gennari, et de
Sayann , le First . de Cyril Baillie.
« Je ne m’y attendais pas, a confié le
lauréat,mais je l’accueille comme une
consécration de ma longue vie
associative et sportive ».

GILLES MASSÉ

Sur l’eau
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