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Carrière avant la prise de commandement
Breton, né sur l'île de Callot en Carantec dans le Finistère, Patrice L’Hour a commencé sa carrière comme 
marin pêcheur et comme responsable d’un club de voile avant de rejoindre la Marine nationale. 
Il a passé seize années sur les voiliers de la Marine nationale. Avant de commander l’Etoile, il a 
commandé le Mutin. 
Il a également été affecté à bord de l’aviso lieutenant de vaisseau Le Hénaff, du bâtiment base des 
plongeurs démineurs Styx comme commandant en second et du bâtiment océanographie et 
hydrographique Beautemps-Beaupré en tant que commandant adjoint équipage, officier de manœuvre et 
officier opérations.

Résumé du commandement
Durant ses deux années de commandement, la goélette Etoile a été disponible durant 21 mois, absente de 
Brest 307 jours. 1 924 élèves ont embarqué, 34 ports ont été visités dans 9 pays différents et 26 145 
nautiques ont été parcourus. 
En 2008, l’Etoile a participé à la course des grands voiliers. Durant la Tall Ships Race (TSR) qui s’est  
déroulée en mer d’Irlande et en mer du Nord, l’Etoile a terminé 2ème en temps réel et 3ème en temps 
compensé dans la classe B.
En 2009, l’Etoile a participé à la Tall Ships Atlantic Challenge 2009 (TSAC 2009). Elle a terminé 2 ème en 
temps  réel  et  3ème en  temps  compensé  dans  la  classe  B  et  7ème en  temps  compensé  toutes  classes 
confondues. Cette mission  a représenté une succession de « premières » pour les goélettes, notamment :
• elles ont effectué leurs deux premières traversées de l’Atlantique,
• elles ont atteint le point le plus sud et le point le plus ouest, 
• elles ont passé la plus longue période consécutive à la mer. 


