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Le mot du Président
La RÉGATE DES OURSONS 2018 a
eu lieu du 20 au 24 juin dernier.
4 jours d ‘évasion, de plein air, de bonheur pour 50 enfants hospitalisés ou
suivis pour des pathologies graves ou
chroniques.
L’objectif de l’Association Robert
Debré à Paris est de déplacer l’hôpital
et les enfants à la mer : il s’agit non
seulement de redonner le sourire aux
enfants malades, mais aussi de leur
permettre d’apprendre, d’être confrontés au nouveau, à des obstacles, en
compagnie d’autres enfants. Accompagnés par leur équipe de soins, c’est l’occasion pour tous de nouer des
relations hors hôpital qui favoriseront une meilleure adaptation aux traitements.
Trois partenaires essentiels permettent le bon déroulement de la régate : L’école Nationale de Voile et des
Sports Nautiques (ENVSN) qui accueille l’Association à Quiberon, Le Port Haliguen qui accueille les bateaux et bien sûr l’Association Initiative Grand Largue qui gère la participation des plaisanciers et les sorties
en mer. Je n’oublie pas la Fondation A. de Rothschil qui apporte son soutien.
C’est un privilège pour LE MARTROGER de participer à cette régate et d’avoir à bord les enfants malades et
leurs soignants, les responsables de la Fondation et les organisateurs.

Valérie ici avec la marraine Jacqueline Tabarly nous
fait part de son impression : Redonner le sourire aux
enfants hospitalisé s‘est vraiment ce que nous avons
vécu. Les mots « belles rencontres, partage, générosité »
nous les avons vraiment rencontrés. Sans oublier une
remarquable organisation logistique - tout s’est déroulé
merveilleusement bien, tout le monde à fond dans son
rôle.
Je n’oublie pas que tout cela repose sur la grande famille
des skippers et une armée de bénévoles ainsi que les
sponsors sans qui la réussite ne serait pas possible.
Une expérience unique !

Je donne la parole à Nicole que notre ami Joyeux n’a pas ratée, ici en compagnie de Jean :
Une belle équipée !
Départ mercredi pour la régate des Oursons où le MARTROGER, avec beaucoup d’autres bateaux, accueillent à leur
bord les enfants malades de L’Hôpital Robert Debré. Beau temps, belle mer pour aller jusqu’à port Haliguen .

Quelle ambiance le premier
soir avec tous les équipages
bénévoles.
Jeudi : ensemble nous allons
accueillir petits malades et
organisateurs à la gare
d’Auray
avec
beaucoup
d’émotion.
Vendredi : direction l’île de
Houat avec 20 personnes à
bord dont nos deux petits malades. Malgré un temps soutenu à l’aller les enfants ont
tenu la barre avec le sourire.
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Samedi après midi : grande
régate dans la baie de Quiberon et le soir remise des coupes à tous les participants lors d’une soirée extraordinaire.
Ce fut une belle équipée pleine d’émotion, de partage et de chaleur humaine !

Nous avons gagné la coupe
Amedi 11 ans très surpris
par le déclenchement de
son gilet
Élica 10 ans et son beau
sourire

Nous avons eu un petit problème mécanique sur la commande
des gaz. Nous avons réparé avec l’aide de la gendarmerie …
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