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« Portrait : Loïc Hossin » 

 

 

Source : Marine nationale 

 

Jovial, volontaire et plein d’humour, tel se présente Loïc Hossin. Grand gaillard de 33 ans, il est le 

« papa » du carré passager. Pour lui, la Marine, c’est toute sa vie, et également une histoire de 

famille. Neveu d’un oncle sous marinier, Loic a décidé à 7 ans de mener une vie militaire.  

 

A 18 ans, il s’engage puis enchaine les longs 

embarquements : 14 mois sur le porte avion Charles de 

Gaule, 3 ans à la brigade sécurité sur le Jules Verne, ou 

encore 2 ans à Nouméa sur La Moqueuse.   

« Le voyage, c’est toute ma vie, la Marine m’offrait cette 

possibilité, alors j’ai foncé ». Avant d’intégrer le SHOM, 

Loïc s’offre une nouvelle expérience de vie à bord de 

l’Etoile. Son seul séjour sur un voilier remonte à 1998, pour 

la Préparation Militaire Marine… Drôle de coïncidence, 

c’était sur l’Etoile. 15 ans plus tard, Loïc postule pour 

intégrer le corps de passagers. « Je suis un mécanicien, 

toujours au fond de la cale. J’avais envie de voir la mer 

autrement, j’avais envie d’entendre le vent »  

Cette vie au gré des éléments, il en fait un premier aperçu 

dès les premiers jours à bord, non sans difficulté ! 

 

 Loïc Hossin, l'humoriste de la bande – 

 Photo Cécile Bon. Marine Nationale 

 

« Pendant les premières 24h qui furent particulièrement houleuses, je me demandais comment 

j’allais tenir ». Amarinage difficile et pourtant, toujours avec le sourire, Loïc garde son humour et 

savoure pleinement cette nouvelle expérience. « La solidarité dans l’effort, malgré la fatigue et le 

froid, c’est ce que j’ai trouvé ici. »  

Depuis, ce Cherbourgeois à l’accent Marseillais inimitable adore passer des heures à l’avant du 

bateau, à la veille. « Je peux voir avant tout le monde ce qui se passe devant, et je peux vraiment 

sentir les embruns » 

 

Sans nul doute, son rôle de matelot sur ce voilier lui va comme un gant, et Loïc compte bien en 

profiter jusqu’au bout. 

 


