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Le Press üub sero portenoire de lo IHHEÂ]'l IUP première course ù lo voile ou lorge

n sociole,, dont le déport ouro lieu ù lo Trinité-sur-mer le 15 ooût 2015.

Jocques [ivilise, expert en lnonogernent et fondoteur du modèle DRlltÂt'l

Idéveloppement des relotions humoines et opplicotion monogement J, membre du

üub, est l'orgonisoteur de lo course. ll nous présente ce grond événement.

l'loxime Auhin : Pourquoi ovoir décidé d'orgoniser cette

DR}ITAI'IilP?

Joques Civilise : Aujourd'hui, lo moioriié
des courses ô lo voile prennent lo forme.

de porcours techniques ou cô-iers, ce

qui revient ô {oire des rondes oulour de
bouées. Avec lo protique (plus de 50 on-

nées pour moi) peut s'instoller une forme

de lossitude.

l'idée d'orgoniser une gronde course ou

lorge esT plus séduisonle. Nous voulons

rossembler tous les possionnés de voile,

qui viendront se confronier el vivre des

moments hors du commun.

l'lÂ : Quelle est lo dimension sociole de lo course ?

JC: DRHEAM promotion coorgonise lo

monifestotion ovec L'UNCL (l'union notio-

nole pour lo course ou lorge), qui est LE

club de voile référence en Fronce et à
l'internotionol, chorgé de I'orgonisotion

ei du clossemeni des courses.

L UNCL est propriétoire d'un système de
ciossemeni des boteoux oppelé l'lRC,

qui permei de foire courir ensemble et

de, monière équitoble des boteoux de
to'illes et de conceptions différentes. Tout

le monde pourro donc porliciper ! Les

professionnels comme les omoieurs, les

gronds multicoques comme les mono-

coques.

DeuxièmemenT, grôce ou soutien des col-
lectivités terrltorioles, nous ollons meitre

les ieunes en vedette I ll sero proposé

ô choque skipper d'emborquer sur son

boteou un leune de moins de 25 ons, ho-

bitont une commune rurole environnonle.

Enfin, les femmes seronl égolement mises

à l'honneur, ovec le décernement d'un
prix dedie oux équipoges féminins.

ilil ' [ette course o-t-elle vocotion û s'instoller duroble-

ment dons le poysoge noulique fronçois ?

JC : Bien sûr. F.lous voulons même

qu'elle devienne une gronde clossique

fronçoise, qui durero bien ou-delà de

Jocques Civilise ! (rires)

Au dela de l'événemenl, nous oimerions

véhiculer cerloines voleurs. DRHEAM,

c'est l'onogromme du rêve eT le rêve,

c'est le moteur de I'envie. Notre vision,

c'est que réussir ensemble molgré les dif-

ficultés o quelque chose d'exlroordinoire.
Et lo voile en est le meilleur révéloteur.

Nous remercions d'oilleurs tous ceux

qui ont decide de croire en ce proiet :

l'UNCL; lo Biscuiterie lo Trinitoine et lo
sociélé Morinepool, nos deux sponsors

privés ; lo commune de lo Trinité-sur-

mer et le conseil déportementol du

Morbihon ; le Yoich Club de Roscoff qui

prendro en chorge l'orrivée finole de lo

course ; et nos portenoires médios que

sont Ouesl-Fronce, Voiles eT Voiliers,

Morie Fronce, et bien sûr le Press Club

de Fronce I O


