
Lettre d'information 
N°14  décembre 2004

Editorial
Possibilités de navigation à bord des bateaux de l'AMERAMI
Michel Bernèdes quitte la barre du Déhel
Présentation des unités de la collection de l'AMERAMI : Le Bette IDA

LA MARINE NATIONALE PARTICIPE AU
"DEFI JEUNES MARINS" EN ARMANT LA
BALENIERE AMERAMI
La Marine nationale avait fait don à l'AMERAMI de plusieurs embarcations d'aviron susceptibles
d'être gréées de voiles, et pouvant être utilisées pour l'instruction dans les écoles de formation
maritime (cf. lettre AMERAMI N° 6, pA). Une baleinière de 7 m (cf. lettre AMERAMI N° 5, p.2) a
été confiée par l'AMERAMI - après restauration par le chantier Robin-Marine de Brégaillon - à
l'Association pour la sauvegarde des embarcations traditionnelles (ASET) animée en rade de Toulon
par Patrick Bertonèche, dans le cadre d'une convention d'exploitation. Une autre baleinière a été
transférée par l'AMERAMI en toute propriété à l'ASET.

Le "Défi jeunes marins", organisé par le groupe d'éditions "Le chasse-marée" et parrainé par Gérard
d'Aboville, a été lancé il y a quelques années à toutes les villes de France. A l'origine, le "Défi"
comprenait la construction de yoles 1796 ou "yoles de Bantry" (d'une longueur de Il,50 m) par des
jeunes de 16 à 25 ans en difficulté, fédérés dans un original projet éducatif et social. Il a été par la
suite élargi à divers types d'embarcations aviron-voile, et comprend plusieurs phases : la construction
proprement dite, l'entraînement à la manœuvre avironvoile de l'embarcation, et la compétition au
cours d'une grande fête maritime.

Le " Défi jeunes marins" 2004 a réuni du 29 au 31 juillet dans la rade de Toulon 70 yoles "1796" et
plusieurs autres embarcations, venues de plusieurs pays, voire de plusieurs continents.

Désireuse de participer au " Défi ", la Marine nationale a décidé de retrouver ses anciennes
embarcations, en armant avec un équipage de jeunes élèves du CIN de Saint-Mandrier la baleinière
AMERAMI et la baleinière ASET, dans le cadre d'une association avec l'ASET.
L'entraînement et la formation des équipages à la manoeuvre aviron-voile ont été assurés avec
dynamisme par l'ASET pendant sept semaines. Les résultats pendant les compétitions et les
présentations ont été à la hauteur de ce dynamisme. Une réflexion entendue dans le public lors d'une
épreuve particulièrement réussie par les jeunes marins à bord de la baleinière AMERAMI a traduit le
niveau atteint au terme de ces semaines d'entraînement: "Normal! ce sont des professionnels! "

En fonction de cette expérience, l'ASET estime qu'une formation maritime de base (manœuvres sous
voiles et aux avirons, matelotage, navigation, exercices de sécurité, connaissance de la terminologie
maritime) peut être dispensée en soixante heures, pratique inclue.
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