
Colloque académie de la voile latine 

4 décembre 2016 au Grau d’aide 

Présentation de la journée par Alain Blayo (FPMM) 
Deux dimensions : 
Culture, recherche, dimension historique 
Pratique voire sportive. 

Tour de table des participants. Centres d'intérêt et expériences. 

Présentation des locaux de la SNAGAT par Michel Rezé (SNAGAT) 

Histoire de la voile latine. Exposé de Philippe Rigaud. 

Echange entre les présents débouchant vers des propositions diverses, en particulier des 
équipements orientés jeunesse :  
- Optimist gréé en voile latine, l’Opticassou, à revoir pour amélioration. 
- Prao à Voile latine 

Expériences 

Michel Rohée (FPMM). 
Mise à disposition des jeunes de la possibilité de naviguer sur des bateaux à voile latine. 
Problème de l'équipage : les voiles latines sont toujours automatiquement des bateaux à 
plusieurs équipiers. 
Jean-Patrick Gueritaud (FVA). 
Question de l'encadrement : reconnaissance, agrément ministériel, capacité technique. 
Difficulté les règlements, la sécurité. 
Troisième difficulté, la pérennité de ces embarcations. 

Discussion 

Solution : dimension méditerranéenne pour les règlementations ? 
Questions à résoudre : Les bateaux ? Leurs coûts ? leurs entretiens ?  Complexité de la 
manœuvre. 
Solution : École de la voile latine itinérant ? Une demi-journée de loisir ? 
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Présentation du site de la Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen. fpmm.net. 

Alain Blayo présente le site :  
- l'agenda,  
- les sillages,  
- les projets. 

Il lance un appel, et invite tous les membres à alimenter le site, notamment :  
– Les blogs 
– la bibliothèque 
– le portulan 

Philippe Rigaud propose des ajouts sur la bibliothèque : en plus des livres, des articles, des 
tirés à part, etc. 

Demandes d'aide pour la construction des sites de leurs propres associations. Proposition d'un 
« informulaire » à envoyer par les associations. 

La FPMM est au service de ses adhérents : renseignements juridiques légaux, informatique, 
assurance. 

Questions diverses. 

Débat sur la responsabilité, l'assurance des sorties à la journée. Ne pas confondre une sortie 
payante et une activité associative pour laquelle une adhésion est nécessaire. 

Un media porteur : les journées portes ouvertes. Sensibilisation par une exposition itinérante 
sur la présentation de la voile latine, les outils essentiels. 

Proposition de présentation de bateaux sur le J4 à Marseille à titre d'exemple, avec les 
avantages d’une liaison avec la Villa Méditerranée. 

Conclusion.  

On a une idée de ce qu'il faut faire mais on n'a pas encore les moyens.Il faut former les jeunes. 
On va commencer à faire cet essai, avec un espoir de réussite. On peut être satisfaits du débat 
de cette séance. On se donne deux axes d'action avec deux groupes de travail : 
– Comité Scientifique animé par Philippe Rigaud et collègues. 
– Découverte de navigation, dimension sportive par Michel Rezé et collègues. 
Rendez-vous, l'année prochaine à la même époque. 
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http://fpmm.net

