
 
Institut Français de la Mer  Languedoc Roussillon 
 
 
        Compte rendu de la réunion du 31 janvier 2014 
 
 
Cette réunion s’est tenue sous la présidence de Marc Chevallier à bord du quatre mâts de la 
Marine Espagnole, le bateau école  ‘’ Juan Sebastian de Elcano’’. 
 
 
Etaient présents : Annick Beynet, Jean Marc Beynet, Didier Bobrie, Bernard Capdeville, Jean 
Christophe Causse, Gabriel Charpentier, Jacques Dietrich, Philippe Boulanger, Jean Michel 
Germa, Claude Gottis, Sybille Grasset Tendero, Nicolas Hoog, Béatrice Jourde, Olivier 
Laporte,  Jean Yves Lecesne, Pierre Jean Le Tallec, Fabien Luais, Laurence Magne, Patrick 
Michel, Jean Paul Pages, Sylvain Pioch, Christiane Rech, Thiery Souverain, Michel Tudesq, 
Romain Vidal, Jean Marie Vidal, Michel Zambrano.   
 
 
La réunion commence par une visite guidée de ce  magnifique navire , brick goélette à quatre 
mâts, 113 mètres hors tout, voilure 3150 m2,  troisième plus grand au monde, construit à 
Cadiz en  1927  pavillon espagnol , véritable  embassade flottante.  
Le Commandant nous accueille ensuite dans la salle de classe des cadets  il souhaite la 
bienvenue à bord aux membres de l’IFM Languedoc Roussillon. 
La mission principale de l’Elcano est la formation en mer des futurs officiers de la Marine, il 
réalise chaque année une croisière d’instruction de six mois . 258 personnes composent le  
bord dont 80 cadets  en formation. 
Le navire a effectué 72 grands voyages , 10 furent des tours du monde. 
Très rapide il a gagné à plusieurs reprises le ‘’Boston Tea Pot Trophy ‘’Course 
Transatlantique des grands voiliers. 
 
Marc Chevallier remercie vivement le Commandant et l’attaché naval espagnols de leur 
accueil à bord puis ouvre la séance IFM. 
 
Il commence par féliciter Michel Tudesq directeur du lycée de la mer Paul Bousquet à Sète 
qui vient d’être certifié pour les exercices d’évacuation. C’est le premier et seul centre de 
formation maritime de Méditerranée agréé pour les formations au certificat d’exploitation  des 
embarcations et radeaux de survie selon la norme internationale STCW 2010. 
La première session de formation a eu lieu le 16 décembre dans le cadre d’un stage de 
formation continue Capitaine 500. 
Après avoir obtenu  l’enseignement d’un BTS , il s’agit du deuxième succès consécutif du 
lycée.  
Bravo Michel Tudesq, longuement applaudi ! 
 
 
 
 
 



 
 
La parole est ensuite donnée à Wolfang Idiri Président de l’association ‘’Escale à Sète’’, 
(association de bénévoles), venu nous présenter avec Laurence Magne, les grandes lignes de 
la prochaine édition qui se tiendra du 15 au 21 avril prochain.  
 
Pour cette troisième édition, l’évènement maritime prend encore de l’ampleur, en recevant des 
grands navires ( les deux plus grands navires traditionnels du monde , russes)  pendant  6 
jours sur les quais du port de Sète.  
 
La fête à proprement parler se déroulera du 18 au 21 avril, WE de Pâques, et permettra au 
public attendu nombreux ( 200.000 en 2012), de découvrir une flotte de plus de 100 navires 
traditionnels, 40 groupes de musique maritime, des conférences et de multiples animations , 
pour la plupart gratuites. 
 
Organisé cette année sous le parrainage du Cluster Maritime Français, la manifestation aura 
pour marraine Maud Fontenoy, qui viendra à la rencontre des enfants de la ville et de la 
population, pour sensibiliser le grand public à la cause environnementale. 
 
Une grande fête en perspective, où le monde maritime se trouvera réuni pour perpétuer les 
traditions et mettre en avant la cuisine locale,  les produits de la pêche ,  et de l’ensemble du 
floklore languedocien. 
 
Marc Chevallier  remercie et félicite le président Idiri  avec tous les bénévoles qui travaillent 
pour Escale à Sète , souhaite bon vent  et grand succès à cette prochaine édition . 
 
La réunion se poursuit par une visite du port à bord de l’Aquarius qui nous permet de 
naviguer dans tous les bassins et de  constater l’avancement des travaux en cours de 
réalisation sur les ports de commerce et de plaisance. 
 
Enfin  nombreux  membres de l’IFM participent , après avoir revêtu leur tenue de soirée,  à la 
grande réception  à bord de l‘Elcano .  Reçus par tout l’équipage en grand uniforme,  le consul 
d’Espagne et l’Attaché Naval, ils  admirent encore une fois la beauté de ce navire  sous les 
projecteurs et dégustent les délicieux  plats préparés par la cuisine du bord , servis par les 
cadets.   
 
 Très belle soirée. Merci à tous. 
 
 
 
 
 
 
  
 


