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N° 21 - AOÛT 2017 

N 
ous avons souhaité de-

puis plusieurs années 

vous tenir informés de 

l’actualité des ports que nous ex-

ploitons en vous adressant notre 

le/re d’informa	on Vents Por-

tants. Ce/e actualité est riche et 

nous prolongerons donc ce/e 

diffusion trimestrielle.  

Nous ne pouvons toutefois igno-

rer qu’un message d’informa	on 

doit passer aujourd’hui par 

d’autres relais. 

La page Actualités du site 

www.ports-pays-de-lorient.fr vous 

informe déjà sur les grands et pe-

	ts évènements qui se déroulent 

dans nos ports. 

Les ports poursuivent une poli-

	que digitale et pénètrent avec 

gourmandise dans l’univers des 

réseaux sociaux en ouvrant leur 

page Facebook. Soyez nombreux à 

la « liker » ! 

Bonne naviga	on… numérique ! 

BM 

Le Breizh Boat Club 

www.facebook.comSellorLorientBretagneSud 
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ACTUALITÉS 

PARADE MARITIME - ROUTE DE L’AMITIÉ À LORIENT 

LA FÊTE DU PORT À GÂVRES 

L 
e port de Lorient vit au 

rythme du Festival Interceltique 

et organise une parade 

mari	me en partenariat avec les 

organisateurs de la Route de 

l’Ami	é et du Fes	val. 

Les 9 et 10 août prochains, le port 

de plaisance de Lorient accueille 

les 180 bateaux de la Route de 

l’Ami	é. A ce/e occasion, près de 

50 bateaux classiques ou de travail 

vont parader à l’entrée du port le 

jeudi 10 août à 16 h. 

Pour profiter du spectacle des 

bateaux qui défilent sur l’eau, 

placez-vous le long de la 

promenade du Péristyle. 

Les bateaux de la parade sont 

répar	s en 8 flo/es.  

Des groupes de musique s’associent à 

ce/e fête nau	que en animant la 

parade : 

� Les Yoles avec le Bagad de Lann 

Bihoue 

� Les plans Cornu avec le Banda de 

Gaïta Ximiela 

� Les Yachts classiques avec le Rusher 

Silver Band 

� Les Coques à bouchains avec le 

Bagad de Lorient 

� Les Cotres auriques avec le Prince 

Charles Pipe Band of San Francisco 

� Les Bateaux de pêche avec De La 

Salle Scout Pipe Band 

� Les Bateaux de travail avec le Banda 

de Gaïta Ximiela. 

L 
a 4

e
 édi	on de la fête du 

port de Gâvres aura lieu le 

lundi 14 août. A ce/e occa-

sion des anima	ons seront organi-

sées sur place : troc et puces, 

joutes nau	ques, sor	e en mer 

sur le canot SNSM de Groix, mât 

de cocagne, ini	a	on au kitesurf, 

course en paddle, etc... 

Des bateaux du patrimoine seront 

présents : La Reine des Flots, les 

thoniers Arawak et Le Biche ainsi 

que la gabare André-Yve"e.  

Des visites gratuites et des sor	es 

en mer sont prévues à leur bord. La 

restaura	on sera assurée et la soi-

DU BOUCAN SUR LA CALE À PORT-LOUIS 

C 
e/e année, Du Boucan Sur 

La Cale se déroulera sur 

une soirée complète, le 

long des quais du port de plaisance. 

Vous pourrez déambuler sur le Perré 

et vous laisser emporter par la mu-

sique… Jazz, musique du monde ou 

encore musique tradi	onnelle, il y 

en a pour tous les goûts. 

Un programme de qualité avec une 

belle diversité d'ar	stes. 

Venez nombreux ! 

rée sera animée 

par des concerts 

de rock et des 

chants de marins. 

Ne manquez pas 

ce/e journée fes-

	ve sur le port ! 
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ACTUALITÉS 

A ce jour, l’épreuve compte 24 

inscrits et parmi les équipages, de 

grands noms de la course tels 

que Nicolas LUNVEN, vainqueur de 

la Solitaire URGO 2017, Yoann 

RICHOMME, vainqueur de la 

solitaire 2016 mais aussi Jus	ne 

RÉGATE DES PORTS DE PLAISANCE BORD À BORD À LORIENT DÉBUT OCTOBRE 

TOUR DE BRETAGNE EN FIGARO 

L 
e Tour de Bretagne en 

FIGARO a lieu tous les deux 

ans. La course se court en 

duo et c’est un peu l’épreuve 

« dessert » après une saison déjà 

riche qui a vu pour apothéose la 

solitaire URGO. 

Ce/e année, à l’occasion de la 20
e
 

édi	on, la course fera escale au 

port du Kernével. Ce sera la 

troisième des cinq étapes que 

compte le Tour 2017. 

Les équipages arriveront au port 

du Kernével le mercredi 30 août, 

dans la nuit puisqu’ils seront par	s 

de Camaret le ma	n même. Le 

lendemain les bateaux feront le 

tour de l’Ile de Groix puis 

qui/eront la rade lorientaise le 

samedi  1
er

 septembre en direc	on 

de Quiberon. 

METRAUX, Thomas RUYANT, 

Vincent RIOU ou Morgan LAGRAVIERE. 

Le port sera en fête et le spectacle 

promet d’être beau du 30 août au 

1
er

 septembre.  

Retrouvez tous les par%cipants sur 

tourdebretagnealavoile.com. 

C 
omme chaque année, l’en-

semble des équipes des 

ports de plaisance de la Sel-

lor par	cipe à la régate des ports 

de plaisance de France  Bord à 

Bord. 

Ce/e année, l’évènement prend 

pour nous une importance par	cu-

lière puisque nous en sommes les 

organisateurs à Lorient du 5 au 8 

octobre prochain. 

Les équipes sont mobilisées depuis 

plusieurs mois pour préparer un bel 

accueil à tous nos collègues des 

ports de Bretagne, de la façade 

Atlan	que, de la Méditerranée et  

des ports du Léman. 

22 équipages sont engagés et près 

de 180 personnes sont a/endues 

pour 4 jours de régate et de fes	-

vités. 

Nous remercions nos partenaires 

pour leur sou	en dans l’organisa-

	on de ce/e manifesta	on. 



 

 SELLOR ports de plaisance / p. 4  

ACTUALITÉS 

DÉPART DE LA TRANSQUADRA 

BALADE ENTRE MER ET RIVIÈRE  : UNE BALADE TRÈS TERRE À TERRE 

P 
our la première fois de 

son histoire, la 

Transquadra s’est élancée 

le 15 juillet 2017 depuis le port de 

Lorient La Base à l’occasion de la 9
e
 

édi	on. 

Ce/e course transatlan	que mixte 

réservée aux marins de plus de 40 

ans se court en duo ou en solo. 

Deux départs sont donnés, de 

Lorient et de Barcelone, les deux 

flo/es se rejoignant à Madère 

pour la première étape. Le départ 

pour la Mar	nique sera donné le 

10 février 2018 pour l’ensemble 

des concurrents. 

L’épilogue de la première étape 

pour les concurrents Atlan	que 

s’est joué samedi 22 juillet avec la 

victoire en solo d’Alexandre Ozon, 

suivi 3h plus tard de Jean-Pierre 

Kelbert, le fabricant des fameux 

voiliers de régate JPK construits à 

Larmor-Plage. Il a déclaré à son 

arrivée : « Chapeau mon gars mais 

a"en%on, je n'ai pas dit mon 

dernier mot. Je vais être surmo%vé 

en janvier pour la revanche, c'est 

sûr ! ». 

Félicita	ons à Jean-Pierre Kelbert 

qui fera tout pour remporter la 

seconde étape au Marin, à la 

Mar	nique. 

En a/endant, les bateaux 

hiverneront à Madère, avant de 

L 
a 7

e
 édi	on de la Balade 

entre mer et rivière aura 

innové ce/e année par son 

parcours nau	que atypique… En 

effet la météo a joué des tours aux 

fidèles par	cipants et la traversée 

Kernével-Concarneau a été annu-

lée en raison de condi	ons météo-

rologiques musclées. Tous les par-

	cipants se sont néanmoins re-

trouvés à Concarneau par la route, 

pour profiter de la soirée au res-

taurant La Coquille. 

Le lendemain, une dizaine de ba-

teaux a rejoint le port de Guidel et 

toute la journée, les plaisanciers 

ont profité du charme du port de Gui-

del et de sa sympathique équipe. Les 

bénévoles de l'Amicale du port ont 

organisé le repas et tout le monde 

s'est régalé au son des musiciens de 

l'APPRL. Le dimanche aura été une 

journée de naviga	on sous Groix par 

un temps es	val. 

Nous tenons à remercier nos parte-

naires : NETABORD, NETPLUS, ACS 

SECURITE et OUEST ATLANTIQUE 

SERVICES. 

COURS DE GODILLE À PORT-LOUIS 

C 
e/e technique très répan-

due en Bretagne requiert 

un vrai savoir-faire. La go-

dille désigne en réalité l’aviron qui 

est à la fois le mode de propulsion 

et de direc	on du navire. C’est la 

posi	on par	culière de cet aviron 

et son maniement qui permet l’ac-

	on de « godiller ». 

Bien connue autrefois notamment 

des pêcheurs pour accéder à leur 

navire en prame, la godille se fait 

de plus en plus en rare.  

Chaque année, les fêtes tradi	on-

nelles bretonnes lui rendent hom-

mage avec des courses acharnées.  

Grâce à François Florin, membre 

du Pôle Course Classique de Bre-

tagne Sud, vous pouvez bénéficier 

d’une ini	a	on à 

la godille.  

Venez découvrir 

ce/e technique 

mari	me au port 

de Port-Louis ! 
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D’UN PORT A L’AUTRE 

LE BREIZH BOAT CLUB 

UNE NOUVELLE FAÇON DE NAVIGUER 

Accéder à des services mul	ples : 

des ac	vités nau	ques et une 

flo/e de bateaux récents, 

moyennant un abonnement 

annuel, c’est le principe du Boat 

Club. Le membre accède à un club 

où le partage et la convivialité sont 

les maîtres mots. 

LES AVANTAGES D’UNE NAVIGATION 
SANS CONTRAINTE 

Aucune préoccupa	on à avoir, 

même l’entre	en et l'assurance 

sont inclus dans la formule. Tous 

les abonnements comprennent la 

prépara	on du bateau et le 

rinçage rapide au retour, l'accès 

aux évènements et anima	ons, 

ainsi qu'un accompagnement à la 

prise en main des bateaux lors de 

l’inscrip	on. En plus du bateau, il 

est possible de réserver du 

matériel nau	que lors des sor	es 

(wakeboard, bouée). Les formules 

donnent également un accès 

préféren	el aux ac	vités 

proposées par Sellor Nau	sme 

(loca	on de kayak, stand-up 

paddle…).  

DES FORMULES SOUPLES POUR 
RÉPONDRE À TOUTES LES ENVIES  

4 formules souples qui répondent 

au mieux aux demandes des 

membres (de 1300 à 5100 €). 

Chaque formule d’abonnement est 

annuelle (prorata appliqué pour 

l’année 2017) et donne droit à un 

nombre de crédits et du prêt de 

matériel nau	que (bouée et 

wakeboard).  

DES BATEAUX RÉCENTS POUR UN 
MAXIMUM DE SÉCURITÉ ET DE PLAISIR 

La flo/e est cons	tuée de bateaux 

à moteur de 5.50 m à 7.50 m (3 

semi-rigides et 2 coques open) et 

d’un voilier. Les membres ont 

également un accès privilégié à 

d’autres services (permis cô	er, 

coaching plaisance…).  

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE POUR 
LA RÉSERVATION DES BATEAUX ET LA 
NAVIGATION 

En fonc	on de la période de 

naviga	on et du bateau choisi, le 

membre consomme un certain 

nombre de crédits.  

La réserva	on du bateau se fait par 

Internet.  

Arrivé au ponton, le membre n’a 

plus qu’à par	r naviguer. Nous 

accompagnons chaque nouveau 

membre dans la prise en main de 

son bateau et assurons le 

ne/oyage et la vérifica	on du 

bateau à son retour. 

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS 

POUR ASSURER LA CONVIVIALITÉ 

ENTRE LES MEMBRES 

Chaque année, les membres du 

club peuvent partager des 

moments conviviaux lors de 

rencontres à terre ou en mer. C’est 

l’occasion de balades encadrées, 

sor	es à thème, conférences…  

UNE BASE FACILE D’ACCÈS  

Le service est basé au port du 

Kernével à Larmor-Plage.  

> INFO/RESA : Capitainerie du Kernével, 

Larmor-Plage -  02 97 65 48 25    

breizhboatclub.fr  
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D’UN PORT A L’AUTRE 

TOUS LES AVANTAGES SELLOR PROPOSÉS AUX CLIENTS DES PORTS DE PLAISANCE 

L 
a sa	sfac	on des clients est 

notre priorité, c’est pourquoi 

de nombreux services et 

avantages sont inclus dans votre 

contrat lorsque vous occupez un 

emplacement dans l’un des 8 ports 

gérés par la Sellor. 
 

Clients en contrat annuel  

• emplacement à flot (ou à terre) 

• accès à l’eau et à l’électricité au 

ponton 

• vidéosurveillance 

• sanitaires à disposi	on 

• service météo 

• chariots d’armement 

• vélos 

• réseau wifi 

• 60 nuitées d’escale gratuites 

dans les ports partenaires (en 

France, en Grande Bretagne et 

en Espagne) 

• 2 nuitées gratuites par escale 

dans un port Sellor 

• 10% de réduc	on sur toutes les 

opéra	ons de manuten	on 

• Si absence du bateau 18 jours en 

été, une manuten	on offerte 

• 30 jours gratuits de sta	onne-

ment sur le terre-plein de l’aire 

de manuten	on de Lorient de 

juillet à janvier. 

Clients en contrat mensuel 

• emplacement à flot (ou à terre) 

• accès à l’eau et à l’électricité au 

ponton 

• sanitaires à disposi	on 

• service météo 

• chariots d’armement 

• vélos 

• réseau wifi 

• 2 nuitées gratuites par escale 

dans un port Sellor 

• contrat + 8 mois : avantages Pas-

seport Escales et manuten	on. 
 

Client en escale* 

• emplacement à flot 

• accès à l’eau et à l’électricité au 

ponton 

• accès aux sanitaires équipés de 

sèche-cheveux, table à langer, 

bacs à vaisselle… 

• vidéosurveillance et présence 

d’un agent de sécurité la nuit 

• service météo 

• prêt de chariots d’armement 

• prêt de vélos 

• accès au réseau wifi 

• un 	cket de bus valable une 

journée par bateau 

• journal offert 

• renseignements pra	ques et 

touris	ques 

*Les services peuvent varier d’un port à l’autre 

Professionnels du nau�sme 

• un port dédié  et réservé aux 

professionnels 

• 20% de réduc	on sur les presta-

	ons (manuten	on, remorquage) 

• couverture de vidéosurveillance 

• 2 nuitées gratuites par escale 

dans un port Sellor 

• promo	on des ac	vités sur site 

internet des ports de plaisance 

ports-paysdelorient.fr, rubrique 

annuaire des pros. 
 

Base d’entraînement course au 

large 

• un site spécifique adapté aux en-

traînements à la course au large  

• stockage à terre des bateaux 

avec mise à l’eau à la demande 

• bornes eau et électricité 

• abonnements souples, de date à 

date, incluant les manuten	ons 

et les nuitées à flot 

• en op	on dans l’abonnement : 

loca	on de boxes de rangement 

sécurisés 

• accès à un atelier 

• stockage de mât possible 

• service météo 

• vidéosurveillance 

Des aménagements supplémen-

taires vont être réalisés sur ce site. 

Nous vous en reparlerons prochai-

nement ! 
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TRAVAUX DANS LES PORTS 

AIRE DE CARÉNAGE AU PORT DE GUIDEL 

DES PONTONS NEUFS AU PORT DU KERNÉVEL 

D 
u mois de mars au mois de 

mai, dernier, des opéra	ons 

d'envergure ont été réalisées 

au port du Kernével en deux tranches 

de travaux. 

Les pontons D, E et B ont été intégra-

lement remplacés. 

Dans un 2
e
 temps, l’une des deux pas-

serelles d’accès au bassin Sud ainsi 

qu’un élément de ponton de 27 

mètres desservant notamment le 

ponton visiteur  ont été changés pour 

laisser place à du matériel neuf et sé-

curisé. 

Lorient Aggloméra	on, maître d'ou-

vrage et la société Artélia, maître 

d’œuvre, ont fait le nécessaire pour 

que les sociétés en charge de ce chan-

	er puissent travailler dans les meil-

leures condi	ons, notamment le pon-

tonnier Atlan	c Marine et l'électricien 

Citéos.  

Pour plus de confort, la Sellor installe-

ra l’hiver prochain des points d’eau et 

des bornes électricité supplémen-

taires sur la plupart pontons. 

Lors de ce/e période propice aux 

travaux, la capitainerie du port du 

Kernével a fait peau neuve : une 

nouvelle banque d’accueil a été installée 

avec 4 postes dis	ncts, dont l’un adapté 

à l’accueil des personnes à mobilité 

réduite et 3 équipés de postes 

informa	que.  

Ce/e nouvelle configura	on se révèle 

bien u	le en saison pour accueillir 

simultanément  plusieurs clients ! 

A 
près l’aménagement du par-

king en début d’année, la 

créa	on de l’aire de carénage 

a débuté au printemps au port de Gui-

del. 

Elle a débuté par la pose d'une cuve 

de récupéra	on des eaux de carénage 

et d'un système de filtra	on associé. 

Elle s’est achevée mi-mai avec l’instal-

la	on de bornes  eau et électricité 

prévues pour le ne/oyage et les tra-

vaux de carénage. Un point est égale-

ment mis à pour le tri des déchets. 

Les manuten	ons ont démarré dès la 

mise en service de l’aire, avant que 

celle-ci ne devienne un parking le 

temps de la saison es	vale. Les manu-

ten	ons reprendront après la saison, 
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ENVIRONNEMENT 

NOUVELLE LABELLISATION DES PORTS DE PLAISANCE  

LES BATEAUX HIPSTER 

LA MOUETTE RIEUSE 

L 
’année 2017 est une 

année faste en ma-

	ère d’environne-

ment pour les ports 

de plaisance de la Sellor. 

En effet, leur bonne ges	on environ-

nementale a été récompensée par 

une double cer	fica	on : pavillon 

bleu et ports propres. 

Les critères à respecter pour obtenir 

les labels sont nombreux et parmi les 

plus importants, on trouve la ges	on 

des déchets, la qualité de l’eau, 

l’éduca	on à l’environnement, la 

sensibilisa	on et la communica	on, 

la ges	on des pollu	ons, etc... 

La réalisa	on de la méthode de 

l’indice de biodiversité, réalisée dans 

les ports depuis 2014, est une dé-

marche par	culièrement appréciée  

par les auditeurs des différents la-

bels. 

source : www.oceanmagazine.com.au source : www.marinaworld.com 

L 
a plaisance n’échappe pas aux modes de son époque. 

Certains ont donc inventé le concept de bateau «hipster».  

La preuve en images ! 

Il est à noter que l’implica	on des 

plaisanciers dans la démarche envi-

ronnementale est un point posi	f 

relevé par le jury. 


