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Week-end de l’Ascension 2005 

 

 

 

 

  

  BENODET : Jeudi 5 au Dimanche 8 mai 2005. 
 

Dans le cadre de la régate Screg, Amico IdFN avait imaginé une sortie  regroupant des activités, avec les avantages et les 

inconvénients d’un programme à la carte. Golf, Thalasso, Suivi de régate, Excursions (Rivière Odet, Pont-Aven)…. 

33 Amico ont répondu présent, auxquels se sont joint, le temps d’un diner, les Girollet, les Bougeret et les Cosmao. 

     4 Amico de Bretagne : les de Fritsch et les Delasalle 

     2 Amico du Sud-Ouest : les Boulanger 

     2 Amico de Nord-Pic : les Bourgeois. Alain Bourgeois est le nouveau président d’Amico Nord-Picardie ; 

     25 Amico IdFN, dont les Bunodière juste rentrés de Madagascar. Les Guivarc’h (Nouvelle Calédonie) ont failli être là. 
Enfin Georges Duruy, président de l’Amibi, venu uniquement une journée, pour le tournoi de golf. 

A noter la double participation, (voile et thalasso), de Guy Homo et de Madame. Bienvenue à l’Amico.  

 Malgré la difficulté de l’exercice, puisqu’il y avait 3 points d’hébergement sur 2 pôles : Douarnenez, pour les adeptes de 

Thalasso et à 40 minutes : Fouesnant (2 hôtels au Cap Coz), il n’y a pas eu de problème majeur….parfois de légers retards. 

 

LA  THALASSO (12 participants)  

    L’hôtel Thalasstonic de Treboul (Douarnenez) recevait 12 Amico qui avaient estimé avoir besoin de soins de remise en 

forme. Allez savoir pourquoi. En tout cas,  les enveloppements à la crème d’algues ont succédé aux bains hydromassants, 

aux douches à affusion et à l’aquagym….. mais il le fallait bien pour rejoindre ensuite, et dans les meilleures conditions, les 

amis à Bénodet ou Fouesnant !  

 

 LA CROISIERE FLUVIALE SUR L’ODET (17 participants) 
Elle nous a permis,  au départ de Bénodet, d’aller par voie fluviale jusqu’à Quimper dans un cadre de toute beauté. Nous 

découvrîmes ce superbe pont de Cornouaille, la maison de Tabarly, l’ancien petit port  de commerce proche de Quimper, la 

maison du « pen-du » pour revenir, trois heures après notre départ, à Bénodet en même temps que les régatiers. Beaucoup 

d’échanges et de retrouvailles sur les pontons.  Animation musicale brésilienne. Difficile de répondre aux sollicitations 

gustatives, au gré de nos rencontres. Par contre, ceux d’entre nous qui  avaient su résister (et peut-être d’autres) ont pu 

ensuite apprécier  les buffets installés sous le chapiteau. Nous y avions été aimablement invités par Bernard Forge, 

directeur commercial Screg et organisateur de cette régate. Au nom de l’Amico, nous l’en remercions très chaleureusement. 

 

 LE GOLF DE CORNOUAILLE (9 participants) 

Quelques défections de dernière minute. Golf très fleuri, face à l’Océan. Superbe moquette invitant plus au repos qu’à 

frapper violemment des balles qui ne vous ont rien fait. Dans une atmosphère aussi tendue, mais sous un soleil magnifique, 
le combat fut remporté de justesse par Roger Delobbe et, pour reprendre des forces, suivi d’un excellent déjeuner. 

 

  LA PEINTURE (10 participants) 

Il aurait été dommage de ne pas profiter de la proximité de Pont-Aven. C’est ce qu’on fait les Picard, Riobé, Van der 

Straeten, Zaysser…Mais la magie du lieu et le nombre de galeries oblige à sélectionner….. ou à flâner. 

Le lendemain, Michel et Aline Van der Straeten  retournaient à Pont-Aven pour une exposition particulière. Celle organisée 

par les enfants de Jean Feugereux (1923-1992), frère d’Anne Girollet, venue des Landes  avec Jacques, à cette occasion! 

 Ecole de Pont-Aven (of course).Œuvres de très grande qualité, en particulier un tableau de mer…. tout en jaune ! 

Quand je pense que certains (ils se reconnaîtront) ont hésité à l’acquérir ! 

    

LE SUIVI EN MER DE LA DERNIERE REGATE (22 participants) 

Un grand merci tout d’abord à  Aline et J-Jacques Grard  qui ont quitté une fête de famille, non loin de St Malo, pour 
arriver à Concarneau et prendre possession du bateau que l’Amico avait « nolisé »(comme disent les québecois) puis venir 

nous chercher à Bénodet. Quelle promenade de santé pour un samedi matin ! 

Un vent frais nous cueille à bord du « Santa-Maria » pendant que le patron, qui ne s’appelle pas Christophe Colomb, lui, 

nous accueille. Mais, le beau temps n’étant jamais loin en Bretagne, c’est sous le soleil que nous pûmes suivre cette 

dernière régate. Rendez-vous compte : 70 bateaux virant presque en même temps à chaque bouée. Quelle armada. Quelle 

débauche de couleurs avec les spis. Quel sentiment de légèreté lors des manœuvres. Nous pouvions les voir de très près. 

Quatre bateaux de Colas Id FN étaient en course. Deux Amico IdFN étaient embarqués: Alain Le Coroller et Guy Homo. 

Compte tenu du spectacle, la visite des Glénans fût annulée et JJ Grard donna à « Ch.Colomb » le cap du port. 

Un somptueux REPAS de FRUITS de MER attendait 27 Amico à Beg-Meil. Tant pis pour ceux qui ont préféré dîner avec 

les équipages car, une fois n’est pas coutume, le restaurateur s’est plaint de notre manque d’appétit. Les temps changent ! 

 

CONCLUSION 

°Tous mes plus vifs remerciements à ceux qui ont fait que cette sortie soit un succès : Le président de Colas Centre-Ouest 

  Christian Agnely et Hervé Le Gentil. Bernard Forge et bien sûr Gérard, Jean-Jacques, Roger et les participants. 

 °Pourquoi ne pas imaginer dès à présent un bateau Amico IdFN à Porquerolles l’année prochaine ? 

 

Pour tout commentaire, griefs, mais aussi infos essentielles ou  urgentes, utilisez ces flash-infos. Ils n’ont d’autre but que 

celui de vous informer .Un seul contact : F. Douarin, tél-fax : 01 45 20 73 85 ou douarin@compuserve.com 



 

 

 

 

 


