Dossier
de presse

Les sports nautiques FACE à l’exclusion
avec les clubs
partenaires

PREMIERE ÉDITION
La première édition de la FETE DU SPORT est un projet national impulsé par
le ministère des Sports.
Selon la ministre : «Le sport permet de renforcer les liens d’appartenance sociale et
d’intégration. L’objectif est que le sport sorte des gymnases et des stades et vienne
à la rencontre de citoyens, notamment ceux qui ne vont pas dans les clubs».
Avec cette perspective en tête, ce sont près de 1000 projets d’animations qui se
déploieront en septembre prochain en métropole et en Outre-Mer, aidant ainsi à
faire bouger la France le temps d’une grande fête populaire et à une prise de
conscience sur les bienfaits d’une activité physique régulière, tout au long de la vie.
La municipalité de Saint-Gildas-de-Rhuys et FACE Morbihan (Fondation Agir Contre
l’Exclusion) ont décidé d’organiser dans ce cadre trois journées d’initiation aux
activités nautiques. Cet événement a été validé par le ministère des Sports dans le
cadre d’un appel à projet national.
Le Club Nautique du Rohu va permettre à un public en phase d’insertion, des
personnes en situation d’handicap et des jeunes des quartiers prioritaires, de
découvrir des activités en lien avec la mer : voile, paddle, canoë-kayak.
L’Association Subaquatique de Rhuys proposera des baptêmes de plongée dans
une piscine ad hoc spécialement montée sur le parking devant la plage du Goh
Velin.
Le grand public pourra y participer gratuitement, en s’inscrivant au préalable auprès
des Clubs concernés.
Des sportifs de haut niveau morbihannais seront présents pour partager leur
expérience et leur passion.

Cette Fête du Sport se tiendra au Club Nautique du Rohu
situé au 70 Route du Rohu à Saint-Gildas-de-Rhuys
les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre.
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LES SPORTIFS DU MORBIHAN QUI
SOUTIENNENT LE PROJET
Les licenciés du Club Nautique du Rohu
Tanguy Le Turquais, skipper de course au large en Figaro
Clarisse Cremer, skipper de course au large en Mini 6.50
Solune Robert, barreur, régleur de voiles d'avant, multiples titres : Champion de France
de F18, Vice-Champion du Monde Jeunes F18
et les sportifs du Morbihan
Raphaela le Gouvello, planchiste, record de traversée en solitaire de l'Atlantique,
Pacifique, et Océan indien.
Franck David, médaillé d'or en planche à voile aux JO de Barcelone 1992
Gérard et Amélie Fusil, organisateurs du Morbihan Paddle Trophy
Hervé Tourneux, multiple champion de France paravoile
Bertrand Delesne, skipper de course au large en Class40

LES ASSOCIATIONS MOBILISÉES
Kerblay
Le Centre de Kerblay, basé à Sarzeau, a
ouvert ses portes en 1974, devenant une
Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) le
1er juillet 1997. L'établissement a
emménagé dans de nouveaux locaux
modernes et adaptés, sur le site de
Kerblay, en septembre 2011.
La MAS de Kerblay accueille 60
résidents en hébergement permanent et
dispose de 2 places d'accueil temporaire
et de 2 places d'accueil de jour.
Ecole de Saint-Goustan
L'école Saint-Goustan est la seule école
à Saint-Gildas-de-Rhuys. Forte d'un
effectif de 67 élèves, l'école participe
autant qu'elle le peut aux activités de la
commune et cherche à tisser du lien
avec les associations gildasiennes.
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Le Moulin Vert
Cet établissement et service d'aide par le
travail,(ESAT) basé à Arzon, accueille
des personnes adultes de plus de 20 ans
souffrant d’un handicap psychique. La
plupart d’entre elles travaillent à l’ESAT
et résident dans leur propre logement sur
la presqu’île de Rhuys et à Vannes. Un
foyer accueille les personnes en plus
grande difficulté.
Toutes les personnes vivant en milieu
ordinaire de vie bénéficient du soutien du
Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS) ou du Service
d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) sur
préconisation de la MDA.
Les enfants de Kercado (Vannes)
Kercado est l'un des onze quartiers de
Vannes comptant près de 4500
habitants. Situé à l'ouest de la ville, le
quartier de Kercado, est, avec celui de
Ménimur, une des deux zones urbaines
populaires de Vannes.

La Fondation FACE reconnue d’intérêt
publique, forme un grand mouvement
de plus de 6400 entreprises
socialement engagées sur les territoires
dans la lutte contre toutes les formes
d’exclusion.
Sa déclinaison locale, le Club FACE
Morbihan a été créé le 7 février 2018. Il
compte déjà plus de vingt entreprises
fortement impliquées. L’expression de
leur ambition est :

Concrètement, FACE Morbihan
s’implique dans 5 domaines de
la Responsabilité Sociale des
Entreprises (R.S.E) :
DANS L’ENTREPRISE : FACE
accompagne les entreprises dans la
définition, la mise en oeuvre et les
échanges de bonnes pratiques de leur
politique de R.S.E.
POUR L’EMPLOI : FACE répond aux
besoins des entreprises en créant des
passerelles opérationnelles entre les
structures accompagnant les
demandeurs d’emploi et les
entreprises.
POUR L’ÉDUCATION – CULTURE :
FACE noue des alliances éducatives
et culturelles entre l’École et
l’Entreprise par des actions
d’information et de sensibilisation
auprès du public jeune notamment.
AU QUOTIDIEN : FACE facilite
l’inclusion sociale et améliore l’accès
aux droits, aux biens et aux services.
AVEC LES TERRITOIRES : FACE
développe l’implication des
Entreprises dans l’attractivité des
Territoires et l’employabilité.
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FONDATION FACE

FACE Morbihan, le Club des
Entreprises morbihannaises
convaincues de leur intérêt à
agir collectivement contre les
exclusions en synergie avec
l’ensemble des acteurs du
territoire.

L’adhésion au Club FACE Morbihan
permet aux entreprises de rendre
concret leur engagement sur ces
différents domaines.
L’initiative du Club FACE Morbihan se
concrétise ce jour par une première
action emblématique :
Fête du sport : Les sports nautiques
FACE à l’exclusion !
La fête du sport permet de fédérer
autour des valeurs du sport proches
de celles de l’entreprise, autour de
l’égalité, de la non-discrimination mais
aussi autour des bienfaits de la
pratique sportive dans la vie
quotidienne et professionnelle de
chacun.

www.fondationface.org

FONDATION FACE MORBIHAN

3 Questions à Claude MIDI,
Directeur de FACE Morbihan
« Le sport pour doper l’estime de soi »
Pourquoi FACE, fondation d’entreprise qui lutte contre
l’exclusion, participe-t-elle à cette Fête du Sport ?
C’est la vocation des entreprises adhérentes de FACE
d’aider à l’intégration des personnes exclues en raison de
leur origine ou d’un handicap…. Le sport permet cela :
montrer que des personnes différentes peuvent être à
égalité et solidaires quand elles sont réunies sur un
bateau.
Pourquoi la voile justement ?
Cela s’imposait dans le Morbihan, vous ne trouvez pas ? D’autant plus que les
sports nautiques ont la réputation d’être réservés à des personnes favorisées ou
encore d’être inaccessibles aux personnes handicapés. Certains enfants que nous
accueillerons, et qui vivent dans des quartiers défavorisés de Vannes, n’ont jamais
vu la mer, ne savent pas nager… Rien que cela, c’est un facteur d’exclusion.
Qu’est-ce qu’un enfant qui n’a jamais vu la mer peut retirer de cette expérience
justement ?
Une personne exclue est confrontée à des difficultés, sans arrêt. Se rendre compte
que quelqu’un est venu la chercher, elle, dans son quartier, pour l’emmener au bord
de la mer, puis qu’un sportif de haut niveau ou un moniteur a été là, pour lui faire
découvrir son sport, ça dope son estime d’elle-même. Des salariés d’entreprises
adhérentes à FACE Morbihan seront aussi présents pour échanger sur le parallèle
entre les valeurs de l’entreprise et celles du sport, mais aussi peut-être pour détecter
des “talents”.
Après ça, on se dit plus facilement qu’on est capable, de faire quelque chose de
bien. C’est une belle marque d’attention qui met des étoiles dans les yeux de ceux
qui en bénéficie, je vous le garantis.

www.fondationface.org
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L'ENGAGEMENT DE SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
"Ouvrir le sport au plus grand nombre"
La commune de St Gildas, en partenariat avec FACE
Morbihan, s'inscrit dans cet objectif fixé par le
gouvernement en proposant un programme
d’activités variées centrées sur le club nautique du
Rohu : voile, paddle, kayak, plongée.
La particularité de ce week-end sportif sera de
permettre à un large public de s’initier à des activités
auxquelles il n’a pas aisément accès, et ceci
gratuitement.
Au-delà de la municipalité et de ses partenaires sur cette opération (FACE et le
Club Nautique du Rohu, dont je salue l’implication), cette première édition de la
Fête du Sport suscite un réel engouement sur le plan local. Aussi, je tiens à
remercier les associations gildasiennes et l’ensemble des bénévoles pour leur
engagement dans l’organisation de ces trois journées.
Pour sa part, la commune de Saint-Gildas mettra tout en œuvre pour faire de ce
rendez-vous une totale réussite, placée sous le signe de la convivialité et du
partage.
Alain Layec, Maire de Saint-Gildas-de-Rhuys
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www.saint-gildas-de-rhuys.fr

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
3 questions à Alain Layec,
Maire de Saint-Gildas-de-Rhuys
"Nous aimons mixer les populations"
Que représente pour votre commune la Fête du Sport organisée par la
Fondation FACE ?
C’est tout d’abord une reconnaissance pour le Centre nautique du Rohu et ce
beau plan d’eau de la plage des Goh Velins. Un large public, n’ayant pas
facilement accès aux sports nautiques, va découvrir ce club unique et original,
créé par Jean-Marc Blancho il y a presque 40 ans.
S’ouvrir à des publics variés est important pour Saint-Gildas-de-Rhuys ?
Oui. Nous démontrons de cette façon que nous ne sommes pas qu’une station
de tourisme accueillant des résidences secondaires. Mais aussi une commune
aimant mixer les populations d’origine sociale ou d’âge différents. Tout le
monde doit pouvoir découvrir et profiter de notre cadre de vie privilégié.
Les Gildasiens vont-ils prendre part à l'organisation de cette Fête du
Sport ?
Le club Subaquatique de Rhuys va proposer des baptêmes de plongée. Et les
bénévoles de différentes associations sont déjà mobilisés pour accueillir nos
invités. J’ai senti beaucoup d’enthousiasme derrière cette action sociale et
solidaire, et je m'en réjouis.
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L'ENGAGEMENT DU CLUB
NAUTIQUE DU ROHU
Le Club Nautique du Rohu, c’est quoi ? C’est une école française de voile qui est
née en 1980 à Saint Gildas-de- Rhuys en Bretagne Sud. C’est une équipe
soudée et passionnée, composée de moniteurs et de monitrices diplômées,
d’aide-moniteurs et de secrétaires qui se chargeront du bon déroulement de
activités. C’est un lieu convivial où familles et amis se retrouvent autour d’une
passion : la voile.
Petits mousses ou vieux loups de mer, chacun y trouvera son compte entre les
stages, les locations, les cours particuliers et les supports variés (catamarans,
dériveurs, planche à voile, J80, paddle, kayak).
C’est également une base annexe sur l’île de Houat, où l’on profite d’un cadre
idyllique pour naviguer tout en conservant « l’esprit Rohu ». C’est un lieu
atypique par son investissement dans l’écologie et le recyclage où les objets
sont détournés et réutilisés. On se douche avec l’eau de pluie chauffée à l'aide
des panneaux solaires.
CONTACT:
info@voileenmorbihan.com
02 97 45 37 05
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www.voile-en-morbihan.com

CLUB NAUTIQUE DU ROHU

3 questions à Jean-Marc Blancho,
Directeur du Club Nautique du Rohu
"Prendre confiance en soi grâce à la voile"
Que propose le Club Nautique du Rohu lors de la Fête du Sport ?
Durant ces trois jours, des navigateurs professionnels et des champions licenciés
du club vont faire découvrir la voile, la planche à voile, le paddle ou encore le
kayak aux publics présents.
Qu’apporte ce genre de rencontres ?
Les sportifs du club sont des exemples de réussite. S’ils peuvent transmettre
l’envie de bouger, le pari sera gagné pour nous et l’association FACE qui lutte
contre l’exclusion. Ça sert à ça selon moi la Fête du Sport : faire se rencontrer des
personnes d’horizon différents autour d’une activité pour se parler, échanger et
finalement réaliser que l’on a des choses à partager.
La mer est un élément qui peut favoriser cette mixité ?
Oui parce qu’elle est très exigeante. Quand on est face aux vagues, au vent, aux
courants, on met vite de côté les étiquettes sociales pour se concentrer sur ce
qu’on doit faire et s’entraider. Je vois tous les jours dans mon club, des jeunes pas
toujours bien dans leur peau s’épanouir et prendre confiance en eux grâce à la
voile. C’est parfois même impressionnant !
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www.voile-en-morbihan.com

ASSOCIATION SUBAQUATIQUE DE RHUYS
Le club ASR a ouvert ses portes en 1995.
Aujourd'hui le club compte plus de 60
membres tous bénévoles et est présidé
par Yves ARTINIAN.
Une équipe compétente, avec 6
directeurs de plongée et des moniteurs
piscine, assure l'encadrement en toute
sécurité.
En hiver l'entraînement en piscine à Surzur sur un créneau de 1h30 par semaine permet
de préparer les niveaux 1 et 2.
A partir de mi-avril jusqu'à début novembre les plongées sont assurées en mer avec le
semi-rigide l'IPPOCAMPE basé à Port-Navalo.
L'organisation permet ainsi des plongées toute l'année et offre un accompagnement
adapté, du baptême aux différents niveaux reconnus par le Diplôme FFESSM
(Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-Marins)
Entre les formations, les adhérents se font plaisir avec des plongées explorations dans
le Golfe du Morbihan ou dans la Baie de Quiberon.
Lors de la Fête du Sport, la FFESSM met à disposition un bassin modulable de 6m de
large par 10 m de long et d'une profondeur de 1,40m. Cette piscine, remplie d'eau de
mer et installée sur la plage du Rohu, permet d'assurer des baptêmes de plongée en
toute sécurité.
www.asr-club-plongee-rhuys.com
CONTACT:
asr.plongee.rhuys@gmail.com
07 80 31 39 11
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LE PROGRAMME SUR TROIS JOURNEES
L’ensemble des trois journées proposées se dérouleront sur la plage du Goh Velin,
sur son parking qui accueillera une piscine pour les baptêmes de plongée ainsi qu’au
Club du Rohu pour les animations nautiques.
Adresse : 70 Route du Rohu, 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys
La Fondation FACE proposera des ateliers d'échange sur les thèmes Sport santé et
Valeurs du Sport dans l' Entreprise.
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
9h à 12h : Accueil d’un groupe de 10 personnes de l’ESAT Le Moulin Vert
Accueil des CE2 de l’école de Saint Goustan.
12h45 : Point presse en présence du maire de Saint-Gildas-de-Rhuys, Mr Alain Layec,
du directeur de FACE Morbihan, Mr Claude Midi et des représentants du Club du Rohu
et de l’association Subaquatique.
14h à 17h : Accueil d’un groupe de 7 personnes du centre de Kerblay
Accueil des CM1 et CM2 de l’école de Saint Goustan.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
De 12h à 17h Accueil des familles du quartier de Kercado à Vannes : 45 personnes
Toute la journée, accueil de tous les publics pour diverses initiations sur inscription
préalable :
- au club du Rohu pour la voile, le paddle et le canoé/kayak
- à l’association subaquatique pour les baptêmes de plongée.
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
De 10h à 17h : Accueil de tous les publics pour diverses initiations sur inscription
préalable :
- au club du Rohu pour la voile, le paddle et le canoé/kayak
- à l’association subaquatique pour les baptêmes de plongée.
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CONTACTS
PRESSE

FACE MORBIHAN

Caroline MULLER
06 83 00 83 83
caroline@linkupcommunication.com

Claude MIDI
06 86 00 35 35
c.midi@fondationface.org

COORDINATION GENERALE
Anne COMBIER
06 07 69 23 63
anne.combier@kotaiprojects.com

crédits photos A.Lamoureux Saint-Gildas-de-Rhuys

SAINT-GILDAS DE RHUYS
Jean-Bernard SIZUN
02 97 45 23 15
jb.sizun@saint-gildas-de-rhuys.fr

