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Cette année, Djellya, Riyad, Ismaël, Nina, Lenny, Ouassim, Gabriel 

et Sarah seront là pour vous retransmettre la vie du village de la 

Transat ! 
 

Rencontre avec les skippers, vie associative, découvertes et animations diverses…ils répondent « présent » ! 

 

Lundi 21/10 : 

Le matin, nous sommes partis passer notre brevet de 50m afin de pouvoir faire notre baptême de voile, vendredi 

prochain ! 

L’après-midi, Sébastien Pennanech (Responsable Nautisme à la direction du Sport), du service nautisme, nous a accueillis pour 

nous guider dans les « coulisses » du village.  

Nous nous sommes d’abord rendus au PC Presse Accréditations. Denis, accueillant, nous a donc remis nos 

accréditations. Notre badge nous permet  d’aller dans le village, au PC Presse et  sur les pontons. Comme de vrais 

reporters nous pourrons donc rencontrer des équipages, des skippers afin de leurs poser des questions. 

Ensuite, nous avons rencontré Clarence Legallais (chargée de mission, Pôle administratif et financier), puis Gildas Gauthier 

(Délégué général de la Transat). Merci Clarence pour nos belles casquettes ! ;-)  

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 Ensuite, nous nous sommes rendus sous la tente Ville du Havre pour découvrir des sports brésiliens comme : 

• le frescobol est un jeu de raquettes et on réalise des séries de frappes en essayant de faire le plus grand 

nombre d’échanges possible sans faire tomber la balle. 

• le Pétéca est un mélange de badminton de volley-ball et de pelote basque. Le jeu consiste à s'échanger à la 

main la pétéca, sorte de gros volant formé de quatre grandes plumes sur une base en caoutchouc entre deux 

joueurs de part et d'autre d'un filet.  

Elise MARTIN, adjointe direction de course Abou et Diabaté, animateurs des Petits reporters 



• La Capoiéra est un art martial afro-brésilien entre le combat et la danse. Les capoiéristes utilisent leurs pieds 

mais aussi d'autres parties de leur corps, comme la tête, les coudes ou les mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 22/10 :   

Nous avons rendez-vous à la Mairie du Havre pour visiter l’imprimerie. Hélène Dubos (Fabricant deviseur, service imprimerie)

 nous a présenté la nouvelle machine à imprimer. C’est une très grosse machine de 18 tonnes ! Elle a 4 couleurs 

et accepte de très grands formats. C’est ici que les affiches de la Transat ont été faites.   

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

    

 

 

Puis Michel s’occupe de la coupe des affiches. Il utilise un massicot géant…     

 Valérie nous a montré comment se passait le pliage et agrafage des documents… 

 

 

 

 

 

         C’était vraiment  très intéressant et impressionnant toutes ces grandes machines… 

 



 

 

Cet après-midi, nous avons pu participer à l’élaboration de la fresque du Street artist  « Teuthis ».  

 

C’est un ensemble de collage de petits morceaux de papiers représentant des poissons. 

La fresque va suivre le trajet des marins de la Transat Jacques Vabre.  

L’artiste veut montrer que l’océan est très important et commun à tous, il faut le respecter !  

 

 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

             

 

Voilà…nos deux ont été déjà bien remplis !!! 

 

Nous avons déjà plein de souvenirs… 

Merci à tous ! 

Vivement demain ! 

 

 

« Les Petits reporters pour vous »  


