
■ La cause est belle : utiliser la voile com-
me outil de réinsertion. L’association Cap
au large, loi 1901, a été créée en 1996 par
des professionnels de la voile pour répon-
dre à un besoin de société : aider à la réin-
sertion des handicapés physiques et men-
taux, ainsi que des jeunes désocialisés.

Depuis sa création les moniteurs-éduca-
teurs ont réalisé plus de 5000 sorties avec
plus de 50 centres spécialisés.

Un voilier, le "Laisse-dire" est en
construction à la zone des Eaux-Blanches
de Sète. Skippé par une dizaine de mate-
lots, des handicapés et des jeunes en diffi-
culté, il permettra à sa première sortie la
navigation vers l’Algérie afin d’apporter
des médicaments, des fauteuils rou-
lants… aux plus déshérités.

L’association Cap au large, qui possède
déjà deux voiliers, "Ali Baba" et "Val
d’Orb", deux Sélection 37 de 11,10 m, a
acheté en 2003 une coque nue de 18,50 m
à aménager afin d’en permettre l’accès
aux fauteuils roulants : tout doit être

accessible aux futurs marins han-
dicapés.

Trois personnes travaillent en
permanence sur le chantier des
Eaux-Blanches, comme
Jean-François Bourdin, 36 ans,
de Juvignac, en contrat
emploi-solidarité : « Tout le mon-
de touche à tout, on est obligé de
se débrouiller. Les gens sont serviables,
des entreprises nous font des prix quand
ils savent que c’est une action humani-
taire », et de poursuivre un ton plus bas :
« Un menuisier pour la cuisine et un
plombier bénévoles seraient quand
même "accueillis" à bras ouverts. »

Plus loin, sous la tente qui sert de bara-
que de chantier, Yura Privalov, 27 ans,
blond, yeux bleus, un vrai Biélorusse, s’ac-
tive à déchiffrer des plans et raconte :
« Je suis arrivé en chantier Concordia,
cet été, sous le signe de l’amitié entre les
peuples, 20 jeunes bénévoles sont venus
de tous les pays afin d’avancer le chan-

tier : Allemagne, Hollande,
Mexique, Danemark…, moi je
suis resté, peut-être je finirai
moniteur à l’association. »

Les problèmes techniques
sont encore nombreux : système
de quille relevable à réaliser et à
poser, et surtout une solution à
trouver pour permettre aux han-

dicapés de descendre et de monter à l’in-
térieur du bateau… Mais on peut raison-
nablement envisager une mise à l’eau
vers mars 2005 !

La soirée pour la bénédiction du
bateau est prévue les 1er et 2 juillet 2005,
au Théâtre de la Mer, en association avec
la mairie de Sète et les innombrables
donateurs, entreprises, mairies, particu-
liers qui ont participé à ce beau challen-
ge. Et après, que vogue la galère… ●
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Le "Laisse-dire" : un voilier
comme école de la solidarité
Depuis 2003, l’association Cap au large s’investit pour son aménagement
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La mise
à l’eau est

prévue pour
mars 2005

Riton : navigateur
et organisateur

REPÈRES
CAP AU LARGE

Association loi 1901
Créée en 1996
Cap au Large œuvre dans le
domaine de la réinsertion des
jeunes et de la lutte contre la
mise à l’écart des handicapés.
L’objectif est l’organisation de
séjours de rupture sous la
forme d’expéditions
maritimes, de longues durée,
en voilier pour des jeunes
(10-18 ans) placés dans des
foyers, familles d’accueil.
C’est également permettre la
pratique de la voile aux
personnes handicapées.
L’association emploie quatre
salariés à temps plein.

« Laisse-dire »
Budget important
Depuis l’an 2000, par le biais
de nombreux concerts dans
toute la France et de dons

reçus,
l’association
récolte des
fonds pour
les travaux de
construction
et de
l’accessibilité
aux
handicapés du
voilier
« Laisse-

dire », acheté en coque nue, et
qui, une fois terminé aura
nécessité la somme de
250 000 €.

Un monocoque
en aluminium
Le « Laisse-dire » est un voilier
monocoque en aluminium, de
18,50 m, avec un tirant d’eau
de 3 m / 1,10 m. Il est doté
d’une quille relevable. Afin
d’accueillir les personnes
handicapées, le voilier a besoin
d’aménagements particuliers :
treuil pour rentrer et sortir,
toboggan d’embarquement et
de baignade, compas sonore
pour non-voyants,
un désalinateur pour une
hygiène liée aux soins de
certains handicaps, accès en
fauteuil roulant sur et dans le
bateau, pilotage du bateau par
joystick, équipement
informatique éducatif.
La quille est relevable afin de
pouvoir remonter le long des
fleuves pour apporter du
matériel médical…

Voyages éducatifs
Après le grand voyage
inaugural qui l’emmènera à
Oran (Algérie) au mois de
juillet 2005, le programme du
bateau devrait être le suivant
tous les ans :
- du 1er décembre au 31 mai,
un voyage éducatif "longue
durée", avec cinq jeunes en
difficulté, encadrés par deux
marins et deux éducateurs
spécialisés.
- Le 15 juin le voilier partira
pour des croisières en
Méditerranée : Tunisie,
Turquie, Malte… pour les
personnes handicapées
physiques et mentales.

Donateurs
De nombreux
partenaires
La liste est longue pour les
citer tous. Mais les principaux
donateurs sont : Fondation
MMA, Région Languedoc-
Roussillon, la PPJJ (Protection
judiciaire Jeunesse), la mairie
de Frontignan, Fondation
Caisse d’Epargne, Fondation
Auchan Fondation Axa Atout
Cœur, Fondation Bruneau…
L’association remercie les
nombreux artistes, techniciens
qui ont permis les concerts de
soutien, les entreprises ainsi
que les donateurs de temps et
d’argent sans qui le projet
n’aurait jamais vu le jour.

Eric Chabanon demeure
l’une des chevilles ouvrières
de l’association Cap au large

■ Eric Chabanon, 36 ans
connu sous le surnom de
"Riton" est un modèle pour
bien des personnes valides.

Secrétaire administratif à
l’association Cap au large,
chef d’orchestre de toutes les
manifestations festives de l’as-
sociation, Riton est aussi à
l’origine du projet "Lais-
se-dire", bateau-école pour l’in-
sertion des handicapés physi-
ques et mentaux ainsi que les
personnes "désocialisées".

« J’avais cette idée dans la
tête depuis l’an 2000, le
22 septembre, nous avions
organisé un super spectacle à
Bessilles près de Montagnac
avec les groupes Les Naufra-
gés, Flor del Fango…, plus de
4 000 personnes, avec un
bénéfice de 50 000 F de l’épo-
que, le projet était né ! Suivra
la Route du Large en novem-
bre 2002, salle Victoire 2 à
Montpellier, Barcelone, Tou-
louse… »

Le jeudi 22 mai : inaugura-
tion du chantier du voilier
dans la zone des Eaux-Blan-
ches, avec la fanfare Taraf
Goulamas.

Suivra la Route du Large 2,
du 15 au 17 avril 2004, un
grand chapiteau au stade de
Frontignan, une grande pre-
mière ! Trois soirs de fête et
de cœur grâce à la mobilisa-
tion de tous les artistes, techni-
ciens, du groupe parisien les
Garennes….

Toutes ces manifestations
ont permis de financer une par-
tie de l’achat de la coque et de
l’aménagement du "Lais-
se-dire".

A Roubaix, du 7 au 19 sep-
tembre 2004, Riton est parti
travailler comme barman chez
"Extra Mundi", grande salle de
fête (ancienne usine Phildar)
où il a retrouvé un pote à lui,
Manu Chao : « Ça fait long-
temps qu’on se connaît »,
confie-t-il à voix basse, pres-
que en s’excusant.

Outre ses talents d’organisa-
teur, Riton est aussi un naviga-
teur confirmé confie Vincent
Bourdin, président de l’asso-
ciation Cap au large : « C’est
un équipier à part entière, à
bord du bateau de l’associa-
tion "Ali Baba", il a remporté
comme équipier de voile
avant (embraqueur) deux
fois de suite, en 2000 et 2001,
le challenge de la Société nau-
tique de Sète et participe tous
les ans au Challenge de la
baie d’Aigues-Mortes. »

Après la bénédiction du
"Laisse-dire", les 1er et 2 juillet
2005, Riton naviguera à bord
du voilier-amiral avec à bord
des équipes mixtes vali-
des-handicapés, des artistes,
techniciens, il sera escorté des
deux autres bateaux de l’asso-
ciation, "Val d’Orb" et "Ali
Baba" qui vogueront vers Oran
(Algérie) :

« Ce sera mon premier
voyage aussi long. Une petite
halte aux Baléares et cap vers
Oran où le but est aussi
d’aider les plus défavorisés,
nous allons transporter des
fauteuils roulants, des prothè-
ses, des livres… et jouer un
petit coup d’accordéon ». ●

"Laisse-dire", futur fleuron de la flotte de Cap au large. Trois personnes travaillent sur le chantier. Photos Sylvie CAMBON

●REINSERTION Un chantier du cœur, zone des Eaux-Blanches

Eric Chabanon.
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