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N° 20 - JUILLET 2016 

Vous avez entre les mains le 20e nu-

méro du journal des ports de la Sellor 

dont le premier exemplaire a été rédi-

gé en 2008. Une éternité déjà… 

Son format et son contenu ont évolué 

et se sont étoffés au même rythme 

que les développements et  améliora-

tions apportés sur nos ports. Les élus 

de Lorient Agglomération ont affirmé 

une ambition forte pour la plaisance 

dans la rade de Lorient depuis plus de 

10 ans. Le bilan est à la mesure de 

cette ambition : 

 4 ports agrandis en 6 ans avec 

près de 900 places créées au total, 

 2 capitaineries neuves, 

 2 aires de carénage en prenant en 

compte la dernière réalisation à 

l’automne prochain à Guidel, 

 1 pôle course au large de premier 

plan sur le site reconverti de la 

Base de sous-marins : 30 hectares 

réaménagés ! 

La Sellor s’est associée à ce dévelop-

pement en créant un port à sec de 

280 places dans le bloc K2 de la Base 

de sous-marins, en reprenant la ges-

tion de la Base d’entraînement course 

au large et en faisant l’acquisition des 

outils facilitant le service portuaire à 

l’image de l’élévateur à bateaux du 

port de Lorient (voir page 5). 

Ses équipes aussi se sont étoffées 

sans perdre de vue ce qui doit dicter 

nos actions quotidiennes pour les 

ports : la  qualité de l’accueil de nos 

clientèles. 

Nous fourmillons d’idées et espérons 

pouvoir concrétiser quelques belles 

réalisations dans le cadre du prochain 

contrat de gestion que la Sellor a pro-

posé à Lorient Agglomération pour 

huit nouvelles années. Nous y revien-

drons plus en détail dans le prochain 

numéro. 

En attendant, et puisque vos projets à 

court terme sont sans doute ceux de 

navigations estivales réussies, je vous 

propose de larguer les amarres au 

plus vite. 

Bon été ! 

 

Brieuc Morin 

 

 

 

Les 8 ports gérés par la Sellor 
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ACTUALITÉS 

DÉPART DE TARA DU PORT DE LORIENT 

BALADE ENTRE MER ET RIVIÈRE  

La saison estivale au port du Kernével 

a de nouveau démarré sur les 

chapeaux de roue avec la désormais 

traditionnelle Balade entre mer et 

rivière organisée par l’équipe du port 

du Kernével. Elle s’adresse à tous les 

plaisanciers de la Sellor désireux de 

naviguer dans un cadre convivial. 

Vendredi 1er juillet nous avons largué 

les amarres en direction du Golfe du 

Morbihan pour une escale au port de 

l’Ile aux Moines puis avons passé la 

deuxième soirée au port du Crouesty. 

Cocktails, animations et balades ont  

été une nouvelle fois au rendez-vous 

entre les eaux bleues du Golfe et les 

sentiers escarpés des Iles. 

Les participants se sont montrés 

enthousiastes malgré une météo  

mitigée sur les trois jours qui n’a pas 

entamé leur bonne humeur. 

Merci à l’ensemble de nos partenaires 

pour leur fidélité qui nous permet de 

pérenniser cet évènement.                                          

     FLM 

LES PARTENAIRES DE LA BALADE ENTRE MER ET RIVIERE 

Le 28 mai, la goélette scientifique 

Tara est repartie vers de nouvelles 

aventures, direction l’océan Pacifique. 

Ce départ du port de Lorient  a été 

rythmé par des animations tout au 

long de la journée.  

En amont de cet évènement, un 

travail de préparation a été mené 

par l’équipe du port de Lorient :  

 Réunions pour organiser la 

sécurité à terre et en mer en 

coordination avec les services de 

Lorient Agglomération, de la Mairie, les 

pompiers, la SNSM et le Centre Nautique de 

Lorient. 

 Déplacements de bateaux dans le port pour 

libérer 150 mètres de ponton, pour Tara et 

pour les vedettes à passagers. 

 Information des clients du port sur le 

déroulement de la manifestation. 

 Mise à disposition d’eau et d’électricité sur 

les quais, des sanitaires du port pour le 

public, de  2 salles dans la capitainerie, l’une 

pour les conférences de presse de Tara, 

l’autre pour les journalistes. 

 Assistance de Tara lors de son appareillage 

et guidage dans le chenal. 

Dès sa sortie du port de Lorient, ce sont ensuite 

la SNSM et le CNL qui ont pris le relais et assuré 

la sécurité sur l’eau jusqu’à Groix. 

OC 

Ile-aux-Moines - 1er juillet 2016 
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ACTUALITÉS 

Kernével 

PÔLE COURSE CLASSIQUE DE PORT- LOUIS : LES VOILES DE LA CITADELLE & AUTRES RÉGATES CLASSIQUES 

Que de milles parcourus depuis 2010 où 

nous avions deux yachts classiques à 

quai ! 

Aujourd’hui, le pôle Course Classique de 

Port-Louis compte 16 unités à l’année et 

est soutenu par son partenaire VOLVO 

PENTA sur l’ensemble des évènements 

qu’il organise. 

Le port a accueilli en juin dernier trois 

régates sur 3 week-ends successifs. La 

Sellor a organisé ces 3 évènements 

conjointement avec le Yacht Club 

Classique de La Rochelle, l’Atlantic Yacht 

Club, la Société Nautique de Larmor Plage 

et la Mairie de Port Louis.  

Les 4 et 5 juin derniers a eu lieu la 6e 

édition des Voiles de la Citadelle : 33 

bateaux sur la ligne de départ, ce qui en 

fait l’un des plus grands rassemblements 

de yachts classiques sur la façade 

atlantique ! Deux jours de régates 

côtières et une réception dans la cour de 

la Citadelle de Port-Louis, en présence du 

Directeur national des musées, ont été les 

temps forts de cette animation. Les 

équipages ont également assisté à 

l’inauguration de l’exposition sur la Belle 

Plaisance avec des photos, maquettes, 

témoignages des skippers et des artisans 

de la création du Pôle yacht classique 

depuis 2010. Même si Éole s’est fait plus 

rare qu’à l’accoutumée, c’est Harlekin, 30 

mètres suédois,  qui remporte une deuxième 

victoire consécutive, suivi par Pen Duick 

et Bryell II tous deux basés à Port-Louis. 

Le week-end s’est achevé par la remise 

des prix sur la terrasse de la capitainerie. 

Après les Voiles de la Citadelle, c’était au 

tour du Défi des Midschips de se 

présenter à Port-Louis pour sa 2e édition. 

Le principe est simple : faire embarquer 

des élèves de grandes écoles sur des 

yachts classique avec leurs skippers. 

Treize grandes écoles telles que l’ENA, 

Polytechnique, Centrale… étaient 

représentées pour deux jours de 

navigation dans les Coureaux de Groix. 

C’est finalement l’Université de Bretagne 

Sud de Lorient qui a remporté la victoire à 

bord de Pen Duick III.  

Avec de belles régates disputées et une 

ambiance conviviale sur l’eau et à terre, la 

3e édition se déroulera-t-elle à Port Louis 

en 2017 ? Réponse fin juillet. 

Et pour clore le mois de juin, les 18 et 19, 

nous avons accueilli pour la première fois 

les 150 milles de l’Atlantique Yacht Club 

(AYC) avec dix bateaux au départ de cette 

régate comprenant notamment une 

navigation de nuit. Direction les Glénan 

puis retour par le nord de Groix, tour de 

Belle Ile par l’ouest avant une arrivée 

sous la citadelle de Port-Louis. Les 

équipages se sont ensuite retrouvés pour 

la remise des prix et un repas au 

restaurant Quai Ouest, à la Cité de la voile 

Eric Tabarly.  

A noter que l’équipe du port de Port louis 

s’est vue remettre à l’occasion des 

Midships une « tape de bouche » par le 

Yacht Club de France, des mains de Pierre 

Loïck Chantereau, administrateur du 

Yacht Club Classique de la Rochelle. Cette 

pièce marine en argent servait à l’origine 

sur les bâtiments de guerre pour obstruer 

le canon d’une pièce d’artillerie pour la 

protéger de l’humidité, des embruns ou 

des paquets de mer. Merci encore pour 

ce cadeau bien plus que symbolique !   

GM 
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ACTUALITÉS 

Les jeudis 14 juillet et 11 août, les clients 

des ports Sellor propriétaires de bateaux 

de moins de 8 mètres, sont invités à 

participer à une balade sur le Blavet à 

destination d’Inzinzac-Lochrist.  

Une journée conviviale qui sera l’occasion 

de découvrir le marché d’Hennebont et 

les richesses du Blavet. En solo, entre 

amis ou en famille, l’objectif est de 

partager cet été un moment de détente 

et de plaisir sur l’eau ! Le programme : 

Jeudi 14 juillet / Lundi 11 août 2016 

9H : Accueil café/viennoiserie suivi du 
briefing au port à sec. 
9H30 : Départ du ponton de Lorient La 
Base. 
10H30 : Arrêt à Hennebont pour découvrir 
son marché, l’un des plus importants du 
Morbihan ! 
 
 
 

12H00 : Départ d'Hennebont 
 Pique-nique en plein air à la Bergerie le 

14/07 
 Eclusage Polvern et pique-nique devant 

l'écluse du Goret le 11/08 
14H00 :   
 Trajet pour Inzinzac-Lochrist avec 3 

éclusages  (Polvern, Goret et grand 
barrage) le 14/07 

 Départ éclusage 14h30/15h00 (Goret 
et grand barrage) le 11/08 

16H30-17H00 : Arrivée à  Inzinzac-Lochrist 
puis direction le Parc d’Eau Vive à pied. 
18H00 : Départ d’Inzinzac-Lochrist en 
minibus pour un retour vers Lorient La 
Base. 
Le 14 juillet, si vous souhaitez admirer en 
soirée le très beau feu d’artifice d’Hennebont, 
le camping Saint Caradec vous accueille au 
bord du Blavet !  
Réservation au 06 37 16 43 22. 

 

 

Vendredi 15 juillet / Mardi 12 août 
10H : Départ minibus de Lorient La Base 
pour Inzinzac-Lochrist 
11H : Départ d'Inzinzac-Lochrist en bateau 
11H - 12H30 : Eclusage 
A PARTIR DE 12H30 : Le retour à la Base se 
fera suivant le désir de chacun ! 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarif : 50 € par bateau (pique-nique non 
inclus) - Limité à 15 bateaux  
Réservation au 02 97 87 00 46, paiement 
en capitainerie avant le départ.             
                                                                             EJ 

PASSEPORT ESCALES : TROIS NOUVELLES ESCALES GRATUITES EN FRANCE EN 2016 

Les nouvelles cartes Passeport Escales 

2016 sont arrivées.  

Elles permettent l'accès aux sanitaires et 

parkings des ports équipés. Si ce n'est 

déjà fait, vous pouvez retirer votre 

nouvelle carte dans votre capitainerie. 

Elle vous sera remise contre la somme de 

20 euros qui correspond aux coûts de 

fonctionnement et de gestion du réseau 

Passeport Escales supportés par la Sellor. 

Les ports de la Sellor vous offrent jusqu'à 

55 nuitées gratuites d'escale dans 110 

ports en France, en Angleterre et en 

Espagne*. 

Nouveauté 2016 : vous pouvez désormais 

faire escale gratuitement dans les ports 

de La Rochelle, Hoëdic et Royan ainsi que 

dans 15 nouveaux ports en Espagne. 
                           OC 

 

Hoëdic 

La Transquadra-Martinique est une 
transat en solo ou en double réservée 
aux amateurs de quarante ans et plus. 
Pour la prochaine édition, deux départs 
sont prévus : de Lorient le 16 juillet 2017 
ou de Barcelone le 12 juillet 2017. Les 
deux flottes se retrouvent à Madère 
avant de traverser direction la 
Martinique. 

Port de départ de la prochaine édition, 
le site de Lorient La Base a concocté un 
programme complet de préparation 
pour les coureurs. 
Côté logistique, le port propose une 
offre complète pour une préparation 
optimale : 
 Place à flot 
 Stockage de matériel 
 Manutention 
 Location de salle 
Côté formation, Lorient Grand Large 
offre un programme spécialement conçu 
pour les skippers de la Transquadra. La 
formation, la préparation physique et 
l’entraînement sur l’eau sont abordés 
dans 4 modules distincts. La météo, la 
navigation, la gestion du sommeil, la 

sécurité, le routage… sont des thèmes 
indispensables pour toute préparation 
de transat. 
La préparation d’un tel projet ne se 
ferait pas sans le soutien de la famille et 
des proches. Là encore, le Pôle Course 
au Large se propose d’accompagner les 
familles pour suivre leur skipper dans sa 
préparation. Des séjours à proximité 
immédiate de Lorient La Base sont 
possibles, tout en combinant des visites 
culturelles ou des activités sportives. Un 
programme sur-mesure pour les 
familles ! 
Tout le détail de cette offre est 
disponible sur www.ports-paysdelorient.fr, 
Port de Lorient La Base. 

EJ 

LORIENT PORT A SEC : BALADE DE RADE EN CANAUX 

LA TRANSQUADRA PREND SES QUARTIERS A LORIENT LA BASE 

http://www.ports-paysdelorient.fr
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D’UN PORT A L’AUTRE 

LORIENT, UNE ESCALE BIEN-ÊTRE 

PENSEZ-Y !  UN SAUNA POUR TOUS LES PLAISANCIERS 

Toute l’année, les plaisanciers peuvent bénéficier d’un petit 

moment de bien-être et de chaleur grâce au SAUNA. Un 

équipement à découvrir avec des tarifs préférentiels pour 

les plaisanciers Sellor ou une séance offerte pour les ba-

teaux en escale !          EJ 

Aménagée en 2015, la nouvelle capitainerie de Lorient offre un accueil confortable aux plaisanciers de passage. Avec 

son sauna, sa boutique, son armoire sèche-cirés et son espace détente (pour consulter la presse, surfer sur internet par 

wifi ou via la borne internet mise à disposition), la capitainerie offre tout le confort nécessaire à votre escale. 

UN NOUVEL ÉLÉVATEUR AU PORT DE LORIENT 

L'élévateur de l'aire de carénage, 

ayant atteint l'âge vénérable de 16 

ans, a commencé à donner des signes 

de fatigue qui se sont manifestés sous 

forme de pannes, rares mais im-

promptues, très problématiques lors-

qu'elles se produisent en pleine saison 

de carénage. A raison de 15 manuten-

tions en moyenne par jour, il est indis-

pensable que la pièce maîtresse de la 

zone de manutention ne soit jamais 

hors service. 

La Sellor a donc décidé d'investir dans 

un nouvel équipement et a retenu une 

nouvelle fois le constructeur anglais 

Wise pour la fiabilité de son matériel. 

L'élévateur a été assemblé sur place. 

La phase de tests est en cours pour 

une mise en service prévue mi-juillet. 

Ce nouvel équipement peut lever jus-

qu'à 45 tonnes, est équipé de 4 roues 

motrices et directrices (au lieu de 2 

précédemment) et d'une télécom-

mande à distance. 

Après réhabilitation complète, l'ancien 

appareil connaîtra une deuxième vie 

sur le site de Lorient La Base où il sera 

sollicité de manière moins intensive. 

 OC 
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TRAVAUX DANS LES PORTS 

FIN DES TRAVAUX AU PORT DU KERNÉVEL

Les opérations de renouvellement des 

infrastructures (ponton A et passe-

relles) menées par Lorient Aggloméra-

tion, ont démarré en mars et se sont 

achevées début juin avec 

la remise en service des 

fluides. 

Quant à la refonte de l’es-

pace piéton pour accéder 

à la nouvelle passerelle, 

elle s’est terminée mi-juin.  

Désormais, les plaisanciers 

de la partie nord du port 

du Kernével ont un accès 

aux pontons entièrement 

réhabilité. Les travaux se seront dérou-

lés sans retard majeur et selon les plans 

établis par le maitre d’ouvrage, Lorient 

Agglomération. 

Nous pouvons remercier l’ensemble des 

intervenants pour leur efficacité : les 

services de Lorient Agglomération, 

Atlantic Marine (pontonnier), Citéos

(électricité et eau), Merceron (travaux 

publics) et évidemment tous les plai-

sanciers pour la patience dont ils ont 

fait preuve pendant ces deux mois de 

perturbations.  

La prochaine tranche de renouvelle-

ment des infrastructures aura lieu dès 

la fin de l’année avec le changement 

des pontons B, D et E. 

FLM 

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE CARÉNAGE À GUIDEL

Dans la continuité des travaux 

d’agrandissement du port de Guidel, 

l’aménagement de l’aire de carénage et 

du terre-plein est prévu à partir du mois 

d’octobre 2016. La durée des travaux est 

estimée à 6 mois.  

L’aire de carénage sera située sur la 

partie nord du parking de la capitainerie 

et pourra accueillir jusqu’à 9 

bateaux simultanément en 

carénage. 

Elle sera opérationnelle dès 

la saison 2017. Les 

manutentions seront réalisées 

par l’équipe du port avec un 

manuscopique et une 

remorque hydraulique dont 

les caractéristiques permettront 

la sortie de quasiment la 

totalité des bateaux présents 

dans le port, à l’exception 

des plus gros voiliers. Les 

tarifs appliqués seront 

sensiblement les mêmes que 

ceux pratiqués sur les aires 

de carénage de Lorient et 

Port-Louis. A noter qu’il ne 

s’agira pas d’une aire de stockage, en 

effet elle sera en service uniquement 

hors saison, d’octobre à avril. En période 

estivale, l’aire sera convertie en parking 

pour les  voitures des usagers du port.               

En parallèle de l’aire de carénage, un 

aménagement du terre-plein est prévu. 

Il comprendra un cheminement piéton le 

long de l’enrochement du port, des 

aménagements paysagers ainsi qu’un 

reconditionnement du parking en 

stabilisé sur la partie nord du port.       

           

VLR 

 



ZOOM SUR... 

ENTRETIEN AVEC RICHARD FROMENTIN, VAINQUEUR EN TEMPS RÉEL DE LA TRANSQUADRA 2014 - 2015 

Pouvez-vous présenter votre parcours 

en tant qu’amateur de voile averti ? 

J’ai commencé avec le parcours clas-

sique : Optimist, 4.20 m. et catamaran 

et j’ai beaucoup navigué avec mon père, 

notamment en régate. Il y a ensuite eu 

un virage lorsque, avant ma majorité, 

j’ai parcouru et remporté la course 

Nantes - Lisbonne en Aquila avec des 

copains. J’ai enchaîné sur le Tour de 

France à la Voile à bord de Ville de 

Nantes . A partir de 24 ans, pour des rai-

sons professionnelles et familiales j’ai 

arrêté de naviguer pendant une bonne 

dizaine d’années avant de m’y remettre 

en 2010 avec l’achat d’un nouveau ba-

teau : un Pogo 10.50. 

Participerez-vous à la prochaine édition 

de la Transquadra dont le départ aura 

lieu à Lorient ? 

J’aime les challenges c’est pourquoi je 

me suis lancé sur la dernière édition de 

la Transquadra à bord de mon JPK 10.10 

COCODY avec l’idée de faire un résultat. 

Il s’agissait de ma première participa-

tion et j’ai remporté la course en temps 

réel (second en temps compensé).       

Le challenge est relevé et je souhaite 

passer à autre chose. Je ne participerai 

donc pas à la prochaine édition de la 

Transquadra. Je souhaite maintenant 

relever de nouveaux défis : les courses 

du RORC (Fastnet, courses en Méditer-

ranée et pourquoi pas la Sydney-Hobart 

un jour).  

Trouvez-vous à Lorient tout le néces-

saire dont vous avez besoin pour vous 

préparer dans votre programme de 

courses ? 

On trouve à Lorient tout ce dont on a 

besoin pour assurer l’entretien du ba-

teau. Les professionnels incontour-

nables sont présents et à 

l’écoute (TEEM, ROM ARRANGE, les 

strateurs, etc...). Ils sont sérieux et dis-

ponibles. De plus, j’utilise régulièrement 

les installations de la Base d’entraîne-

ment et les services que j’y trouve me 

conviennent à 100% avec un profession-

nel en la personne de Gildas Gallic, très 

compétent. Enfin le plan d’eau est idéal 

et directement accessible, offrant 

toutes les conditions de navigation. 

 

 

Un mot sur votre 

bateau ? 

Je navigue à bord 

d’un JPK 10.10. 

Lorsque je l’ai ac-

quis en 2012, ce fut 

une révélation. Je pouvais enfin me 

frotter à la crème des skippers en IRC1. 

De plus il est très polyvalent, que ce soit 

en régate avec 7 personnes à bord, en 

solo ou en duo, on peut tout faire. C’est 

un bateau idéal lorsqu’on est seul, pour 

le nettoyage, la manutention etc… Je 

peux aussi faire de la croisière détente à 

bord. C’est un véritable exutoire, il me 

procure de la détente et me permet de 

lâcher prise. 

Que signifie le nom de votre bateau 

COCODY ? 

Cocody est le nom d’un quartier d’Abid-

jan en Côte d’Ivoire où ma femme a pas-

sé son enfance. C’est un nom qui chante 

bien et qui évoque beaucoup de choses. 

Lorsque nous avons pris le départ de la 

Transquadra, c’est une part de mon 

épouse qui m’a accompagnée et cela 

me fut d’un grand soutien. 

                            FLM 

ZOOM SUR... 



SELLOR ports de plaisance / p. 8  

 

 

ENVIRONNEMENT 

LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

ÉLECTION DU CLUPIPP DE PORT-LOUIS 

LE COIN DES USAGERS 

Le Département du Morbihan 

a organisé la création du Co-

mité Local des Usagers Per-

manents des Installations Por-

tuaires de Plaisance (CLUPIPP) 

de Port-Louis, puis l’élection 

de ses représentants au Con-

seil Portuaire.  

Tous les clients titulaires d’un 

contrat de plus de 6 mois au 

port de La Pointe ont été invi-

tés, s’ils le souhaitaient, à de-

venir membres du CLUPIPP du 

port de Port-Louis qui compte 

désormais 62 membres. 

Les nouveaux membres du 

CLUPIPP ont été conviés à la 

capitainerie de Port-Louis le 

25 avril dernier pour élire 

leurs représentants au Conseil 

Portuaire, qui a lieu une fois 

par an en Mairie de Port-

Louis. 

Le résultat de cette élection 

qui a désigné trois titulaires et 

trois suppléants est indiqué 

dans le tableau ci-après. 

 

Contact CLUPIPP Port-Louis  

Club Nautique de Port-Louis, 

représenté par son Président, 

M. SIMON 

Tél : 02 97 82 15 50 

Mail : cn.portlouis@orange.fr 

 

REPRÉSENTANTS ÉLUS 
Nombre de 

voix 

TITULAIRES 

Club Nautique de Port-Louis (CNPL) 25 

Monsieur HUTTEAU Gérard 23 

Monsieur CORVEC Jean-Gildas 20 

Monsieur DANIEL Patrick 16 

SUPPLEANTS 

Monsieur BAUDOUIN Pascal 16 

Monsieur BARBIER Jacques 15 

Monsieur PASGRIMAUD Philippe 14 

Monsieur NOBILEAU Jean Pascal 12 

C’est l’été et les belles 

journées idéales pour 

naviguer sont (presque) 

là… Les ports de plaisance 

voient leur fréquentation 

augmenter fortement à 

cette période.  

Petit rappel sur les bonnes pratiques  environnementales 

pour préserver votre port : 

  Je ne jette pas de déchets par-dessus bord 

 J’utilise des produits écolabellisés ou NF 

environnement pour la vaisselle, l’entretien du 

bateau… 

 

 Je limite ma consommation d’eau douce  et la 

réserve aux besoins essentiels 

 Je trie mes déchets avant de les déposer dans les 

points de collecte du port 

 J’effectue le carénage de mon bateau sur les zones 

dédiées (à Lorient et Port-Louis) 

 Je maintiens les eaux de fond de cale propres en y 

disposant des feuilles absorbantes hydrofuges 

 J’utilise la pompe à eaux noires lorsque mon bateau 

est équipé plutôt que de les rejeter à la mer 

 Je privilégie l’avitaillement à la station carburant 

plutôt que le bidonnage. 

OC 


