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«Tall Ships Race in Belfast 
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La goélette Belle Poule a rejoint Belfast et les 40 autres grands voiliers de la Tall Ships Race ce week-

end. Une grande fête ou la bonne humeur et la fraternité entre les équipages sont de mises. 

Cette manifestation précède la course qui, rappelons-le, 

s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans. Cet 

embarquement aura pour objectif de leur faire découvrir 

la navigation à la voile et les valeurs partagées en 

équipage (solidarité, culture de l’effort, endurance). 

Concernant la goélette douze équipiers sont venus 

renforcer l’équipage. Soucieux de respecter l’esprit de la 

course, le recrutement a privilégié la jeunesse. 

La Belle Poule dans Pollock dock. 

Au bilan, seize des vingt-huit marins du bord répondent 

au critère d’âge. Ainsi, c’est une grande fierté pour nous 

de placer la formation maritime au cœur de ce challenge 

sportif. Au terme de cette escale, il convient de noter que 

la goélette a été mise à l’honneur par l’organisation. En 

effet, le commandant a eu le privilège de prononcer le 

discours d’ouverture au nom des capitaines. Le lendemain 

c’est le trophée du plus bel équipage qui a été remis aux 

marins français à l’issue de la parade dans la ville. 

Le commandant s’applique au discours d’ouverture 

de la Tall Ships Race à la mairie de Belfast. 

 

Pour l’heure la météo menaçante accompagne le départ des 

grands voiliers vers le large, les 70 nautiques qui nous 

séparent de la ligne de départ devront être avalés dans la 

nuit. Puis ce seront plus de 600 nautiques qu’il faudra 

parcourir dans une mer très agitée et sous un vent violent 

annoncé de force 6 à 7. Rien de surprenant lorsqu’on 

s’engage nord Ecosse pour rejoindre la Norvège. 

 

Le commandant et un équipier présentent le trophée 

remporté à Belfast, souhaitons qu’il en appelle d’autres...   

 

Les équipages se rassemblent 

pour la parade.  

Le commandant et l’équipage de la goélette Belle Poule. 


