- PÊCHE ET PLAISANCE -

Le rallye Jeanneau
La 10ème édition du Rallye Saint
Gilles Croix de Vie/Ile d’Yeu
s’est déroulée le 28 juillet 2008.
Comme chaque année, cette manifestation fut
organisée par FORCE 5, concessionnaire
JEANNEAU de St Gilles Croix de Vie, en partenariat
avec le « C.N.G.V. PECHE-PLAISANCE ».
Rappelons que ce rallye permet aux plaisanciers
participants, même non aguerris, de rejoindre
l’île d’Yeu en toute sécurité sachant que la
vedette de la station locale de la S.N.S.M . et une
vingtaine de bateaux du C.N.G.V. Pêche Plaisance
leur assurent protection. 100 bateaux étaient
présents, pour un total de 450 personnes.
Embarquement vers 9 heures ce samedi 28
juillet, après que tous les capitaines aient reçu un
sac contenant tee-shirts et autocollants ainsi
que le règlement de la journée et quelques
victuailles offertes par l’hypermarché LECLERC
local.
Port Joinville, capitale et port principal de l’île
d’Yeu se situe à 17 milles de Saint Gilles Croix de
Vie ; elle fut rejointe à une dizaine de nœuds de
moyenne. Vers 12 heures, après l’amarrage de la
centaine de bateaux, ce qui ne fut pas une mince
affaire ! ...

Un service de bus achemina les participants vers
la Citadelle de la Pierre Levée, monument de
1866 inscrit à l’inventaire des « Monuments
Historiques ».
Après l’apéritif, offert par une marque très anisée
et numérotée, un déjeuner très copieux (traiteur
local) fut proposé à tous les marins tandis qu’un
groupe de chanteurs très apprécié participait à
l’ambiance qui fut particulièrement joyeuse.

participants. Jean Kiffer, Président de la FNPPSF
présenta la Fédération et son action en faveur de
toutes les pêches de loisir.
Les festivités de la soirée débutèrent par un bar à
huitres impressionnant qui fut suivi d’un buffet,
ainsi que par la soirée dansante. Cette journée
commencée de bonne heure s’est terminée très
tard dans la nuit dans la convivialité la plus
parfaite.

En début d’après-midi, distribution des sacoches
« FORCE 5 » avec le fameux questionnaire du
Rallye concocté par Guy PERRETTE, président de
la section Pêche du CNGV. Les meilleures
réponses furent récompensées par de très beaux
lots. Durant la traversée du retour, d’autres
questions furent posées par VHF, bon prétexte
pour, de nouveau, distribuer de très beaux lots.
Au son des cornes de brume, la rentrée sur
St-Gilles-Croix-de-Vie s’effectua en défilé à la
queue leu leu derrière la vedette S.N.S.M. et
devant les regards un peu médusés des estivants
présents à l’entrée du chenal.
A 20 heures 30, tous les participants se sont
retrouvés au Casino de Saint Gilles Croix de Vie
pour la remise des lots offerts par les partenaires.
Serge Bourgoin directeur de FORCE 5 remit à la
station de sauvetage un chèque de 2.000 euros,
produit d’une quête versée par tous les
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Invité pour le dixième anniversaire du Rallye de l’Ile d’Yeu,
j’ai pu me rendre compte de l’importance et de l’intérêt
d’une telle manifestation. Cette sympathique croisière
organisée entre Saint-Gilles et l’Ile d’Yeu a réuni une
centaine de petites et moyennes unités. J’ai pu constater la
motivation et le professionnalisme des organisateurs et
l’accent mis sur les problèmes de sécurité et
d’environnement. Cette journée aura été pour nous tous
une véritable leçon de choses, une approche collective du
nautisme et de ses bonnes pratiques. Je tiens à remercier
chaleureusement les organisateurs, le CNGV et Serge
Bourgoin pour leur dévouement et leur sympathie. J’ai pu
aussi m’apercevoir qu’une telle opération ne peut être
menée sans le soutien inconditionnel des sponsors que je
tiens aussi à saluer, le constructeur « Jeanneau » bien sûr
mais aussi tous les autres que je ne citerai pas de crainte
d’en oublier.
C’est au travers de tels événements que le nautisme pourra
exprimer ses vraies valeurs et s’affirmer comme le loisir
préféré des Français. Je suis conscient que si nous voulons
voir naître d’autres manifestations de ce genre sur notre
littoral, il nous faudra d’abord trouver les soutiens
financiers indispensables mais aussi s’entourer d’hommes
motivés et responsables comme ceux que j’ai eu la chance
de côtoyer en cette belle journée de juillet. Merci à tous.
Vive le nautisme et la pêche en mer !
Jean Kiffer
Président de la FNPPSF
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