
1er Trophée 
Mer et Montagne des Abers
L’Aber Wrac’h du 7 au 9 octobre 2005

Depuis 12 ans, le Trophée Mer et Montagne, 
initié par le navigateur et himalayiste Eric Loizeau, 
permettait de marier, le temps d’une compétition 
sportive, deux univers éloignés géographiquement 
mais très proches sur bien des points.  
Le succès remporté par la manifestation 
dans les Alpes a donné envie à Eric Loizeau 
d’innover et de proposer aux marins de recevoir 
les montagnards. Avec Jacques Caraës 
dont il partage la même passion pour la mer 
et les bateaux, c’est chose faite, le Trophée Mer 
et Montagne se déroulera au cœur des Abers … 
et nulle part ailleurs !

Un principe, un état d’esprit

Associer un montagnard et un marin célèbres, 
le temps d’une compétition conviviale, populaire 
et de haut-niveau, telle est la recette qui a fait 
le succès du Trophée Mer et Montagne. Si Eric 
Loizeau donnera toujours rendez-vous aux sportifs 
en hiver dans la station de Champagny-en-Vanoise, 
il donnera également rendez-vous à l’automne 
avec Jacques Caraës aux marins et aux montagnards 
dans cette région préservée des Abers du Finistère. 

Durant trois jours, ils seront 26 montagnards 
et marins associés à un enfant du pays, 
pour se confonter sur l’eau.Si le Trophée Mer 
et Montagne remporte depuis 12 ans un franc succès 
à la montagne, il relève le défi de remporter un jour 
le même succès, au bord de la mer, sur la côte 
Finistérienne des Abers.

Durant trois jours, 13 équipes tirées au sort 
et réunissant chacune un marin, un montagnard 
et un enfant, ayant appris la voile grâce au soutien 
du Conseil général et de la Communauté 
de communes, s’affrontent dans une série 
de compétitions sérieuses et conviviales. 
Sur des bateaux à voile de tradition (des yoles 
de mer) et des kayaks, entre les rochers et les îlots, 
de Plouguerneau à Saint-Pabu en passant 
par le port de l’Aber Wrac’h, les montagnards doivent 
faire preuve d’un vrai sens marin, épaulés 
par des marins de renom. Pour Jacques Caraës, 
« Il n’y a pas de terrain de jeu plus authentique 
et plus accueillant que la côte du pays des Abers 
pour organiser une telle compétition. Ses spécificités 
géographiques associent courants et écueils 
dans un site extraordinaire entre terre et mer, 
balayé par le phare le plus haut d’Europe, 
le phare de l’île Vierge. »

Une première à la mer 
sur les côtes du Finistère 

Jeudi 6 Octobre 2005
19h45 Projection du film «Les Regards de Sagarmatha, ascension de l’Everest en 2003» 
  présenté par Michel Fauquet, François Pallandre et Xavier Troubat, 
  et réalisé par Bernard de Launois, au centre de la Mer

Vendredi 7 Octobre 2005
12h00 Accueil au YCA de l’Aber Wrac’h
14h00 Tirage au sort des équipes (1 marin, 1 montagnard et 1 enfant) et des bateaux
15h00 Eliminatoires en Yole de mer (avec les enfants)
16h00 Fin des éliminatoires en Yole de mer
16h30 Manche Jangadas (2 montagnards et 2 marins) 
  et manche Pabouk pour les enfants 
18h30 Fin des activités nautiques

Samedi 8 Octobre 2005
9h00 R.V. au Port de l’Aber Wrac’h (entre les deux cales) 
                  et départ de la manche kayak vers l’Ile Vierge
10h30 Chrono montée des marches du Phare de l’Ile Vierge
  Descente en rappel (obligatoire mais non chronométrée)
12h00 Fin de la descente du Phare
12h30 Manche Kayak Ile Vierge pour l’île Stagadon (2 départs)
14h45 Manche Kayak Stagadon vers l’Aber Wrac’h (2 départs)
15h30 Départ de la manche Pabouk Aber Wrach’ pour Plouguerneau
17h00 Arrivée au Koréjou au Centre Nautique de Plouguerneau
17h15 Dédicaces et pot d’accueil
18h30 Manche godille : éliminatoires …
19h30

Dimanche 9 Octobre 2005
9h30 Départ de la manche Pabouk
11h15 Arrivée à Saint-Pabu sur la plage de Ganaoc sur l’Aber Benoît
11h30 Manche Pabouk enfants 
13h30
12h00 Pique-nique au Yacht Club de Saint-Pabu sur la plage de Ganaoc
13h30 Départ du parcours côtier en Pabouk Saint-Pabu /Aber Benoît vers l’Aber Wrac’h
14h00 * Projection de films de montagne au centre de la mer de l’Aber Wrac’h
16h00 Arrivée à l’Aber Wrac’h
17h00 Relais en planche à voile suivi d’un vire-vire multidiscipline 
                   (jangadas, catamarans de sport, yoles de mer, Pabouk, ...)
19h00 Remise des prix publique sur le Port de l’Aber Wrac’h devant le Yacht Club
14h00       «Les Montagnes de la Soif, escalade sur glace» 
14h45 «Les Regards de Sagarmatha, ascension de l’Everest en 2003» 
16h00 Free Ride - Ski Extrême
16h30 «Au fil des 4000, l’ascension des 82 pics de 4000 m dans les Alpes»
17h30 «Divine providence, Escalade en solitaire dans les Alpes» 

Tout un programme

Ce vendredi 7 octobre à partir de midi, les concurrents sont attendus pour courir 
les premières manches devant le port de l’Aber Wrac’h, en guise de mise en jambe. 
Puis les épreuves se corseront samedi. Après avoir rallié l’île Vierge en kayak, 
les concurrents devront grimper en un temps record les 365 marches du phare, 
le plus haut d’Europe. Pour redescendre, ils devront alors emprunter la voie préparée 
par les alpinistes ... au rappel le long du phare. L’après-midi sera consacré 
à un parcours entre les cailloux de l’Aber Wrac’h de Landéda à Plouguerneau, en kayak 
et en Pabouk. Pour clôturer la journée et les émotions, chaque équipe devra faire preuve 
de dextérité à la godille dans la baie du Korejou. Dimanche 9 octobre enfin, les duos 
rejoindront Saint-Pabu et l’Aber Benoît après avoir viré 18 bouées. Les manches finales 
se dérouleront sur les jangadas brésiliennes devant le port de l’Aber Wrac’h tandis 
que les enfants des clubs disputeront leurs propres manches à la voile sur des cat 
Boats de trdition.

Contacts

Accueil
Office de Tourisme des Abers
Tél : 02 98 04 05 43

Organisation générale
Agence KAORI
Laurence Deguernel-Caraës
Jacques Caraës
Tél : 02 98 04 18 01. 06 80 66 30 69
laurence@kaori.fr
BP 49 . 29870 Lannilis

Agence ELO
Eric Loizeau
Tél : 01 53 04 23 18 . 06 07 84 89 19
eric.loizeau@elo.fr
9, villa Pierre Ginier
75018 PARIS

www.trophee-mer-montagne.com

Les partenaires

La Communauté de Communes de Plabennec et des Abers, le Conseil Général 
du Finistère, le Conseil Régional de Bretagne, la commune de Landéda, ont apporté 
leur soutien à l’événement. Des partenaires privés se sont également impliqués : 
Timberland, la SILL, Land Rover et le Télégramme, Bic kayak, Neil Pryde.
Pour la première fois, toutes les structures nautiques des Abers ont mis leurs forces 
en commun au profit de l’événement. Un grand coup de chapeau à eux : le Centre 
de Voile de Landéda, le Club de Voile de Plouguerneau, le Pabouk Club, l’UCPA, 
le Club d’Aviron de Paluden, Aber An Holl, l’Association des Plaisanciers de l’Aber Wrac’h, 
le Yacht Club des Abers, le Centre de la Mer, le port de l’Aber Wrac’h et la SNSM.

DOSSIER DE PRESSE



Une implication locale forte

Cet événement ne sera pas simplement l’occasion pour des sportifs 
de haut-niveau de se rencontrer. Organisé par l’Office de Tourisme 
des Abers, avec le soutien des agences de communication KAORI 
et ELO, soutenu par le Conseil Général du Finistère et la Communauté 
de communes de Plabennec et des Abers, le Trophée Mer et Montagne 
offre une formidable opportunité aux habitants des Abers de côtoyer 
des sportifs d’exception et aux enfants de partager des moments uniques 
en leur compagnie.

Les habitants peuvent accueillir et héberger les sportifs chez eux. 
Les enfants seront acteurs. En effet, les clubs de voile et les sections voile 
des collèges du territoire de la CCPA ont sélectionné des enfants 
qui navigueront sur une ou plusieurs manches aux côtés des sportifs.

Enfin, le Trophée Mer et Montagne des Abers est l’occasion pour tous 
de découvrir de sensationnelles aventures humaines en montagne. 
Des projections de films gratuites sont prévues à l’Aber Wrac’h.

Une compétition sportive originale

La compétition sportive sera intense grâce à 12 manches disputées durant 
deux jours et demi, conviviale grâce à la participation des enfants des clubs 
de voile de la Communauté de Communes de Plabennec 
et des Abers. Les montagnards et les marins qui ont répondu présent à 
l’appel d’Eric Loizeau et de Jacques Caraës cumulent des palmarès plus 
impressionnants les uns que les autres. Lequel d’entre eux saura le mieux 
déjouer les pièges des courants et côtoyer le vertigineux phare de l’île 
Vierge ? Réponse dimanche 9 octobre. Cet événement permettra ainsi aux 
habitants de la région de découvrir la montagne et ses sportifs, en images 
et en chair et en os ... Tout un programme !

Un plateau en or

Côté femmes, Christine Janin, Katleen et Karen Allais, Catherine Chabaud, 
Anne Boixel, Fabienne d’Ortoli, Christine Briand ; 
côté hommes, ils sont 19, parmi lesquels Daniel Dulac, Alain Ghersen, 
Franck Cammas, Roland Jourdain, Armel Le Cléac’h, Lionel Lemonchois, 
Gildas Philippe ou Nicolas Leberre, le local de l’étape. 
Tous ont en commun des palmarès à faire rêver mais aussi 
et surtout une expérience unique, le goût de l’aventure et des histoires 
humaines incroyables à raconter et passionnantes à entendre.

Cette année, pour la première fois depuis 12 ans, ce sont les marins 
qui accueillent les montagnards, sur l’eau. Ils vont leur faire découvrir l’art 
et la manière de régler une voile, de faire avancer le bateau, 
de toucher la barre ou bien de sentir le vent, tout simplement. Leur même 
façon d’appréhender la nature et d’en mesurer les risques pourrait bien 
créer encore des échanges enrichissants entre sportifs 
tout au long des 12 manches qu’ils s’apprêtent à courir ensemble, 
en duo. A la voile sur cat boat de tradition ou sur jangadas, au ras 
de l’eau sur yole de mer et kayak mais aussi au rappel sur le phare 
de l’île Vierge, les montagnards et les marins vont en voir de toutes 
les couleurs ! Ce sera là toute la magie de l’événement.

Origine Nom                 Prénom           Palmarès

Alpin ADISSON FRANCK            Champion olympique de slalom 1996 et double
                                                                                                      champion du monde canoe bi-place

Alpin ALLAIS                  KATLEEN           Vice-championne d’Europe ski bosse, 5 fois 
                                                                                                      Championne de France

Alpin ALLAIS-PALLANDRE    KAREN             Plusieurs titres en ski de bosse

Alpin BLANCHARD  JEAN            Guide, alpiniste et skieur de haut niveau, himalayiste.

Alpin BOIXEL                  Anne            2 participations aux Jeux Olympiques de 92 et 96 
                                                                                                      (11e et 6e) en kayak

Alpin BUDIN                  PASCAL            Recordman de vitesse à ski (238 km/h) 

Alpin DU LAC                  DANIEL            Champion du monde d’escalade sur bloc 2001
                                                                                                      Champion d’Europe d’escalade sur bloc 2003
                                                                                                      Champion de France sur bloc 2003 et 1998
                                                                                                       Vainqueur coupe du Monde d’escalade sur bloc 2004

Alpin FAUQUET MICHEL            Guide, professeur de ski, hymalayiste, 
                                                                                                      professeur à l’ENSA

Alpin GHERSEN ALAIN            Guide, alpiniste de très haut niveau, auteur 
                                                                                                      de premières hivernales en solo dans les Alpes.
                                                                                                      Professeur à l’ENSA. Elu alpiniste du millénaire

Alpin JANIN                 CHRISTINE         Première femme française au sommet de l’Everest
                                                                                                      en 1990 et au Pôle Nord

Alpin PALLANDRE FRANCOIS         Guide, alpiniste, summiter de l’Everest en 2003, 
                                                                                                      un des meilleurs grimpeurs de sa génération.
                                                                                                      Professeur à l’ENSA.

Alpin TROUBAT XAVIER            Champion de ski freeride

Alpin VALLOT                 GUILLAUME        Ascension de l’Everest

Mer BRIAND                 CHRISTINE         3 fois Championne du monde par équipe 89, 93 
                                                                                                      et 96 - Vice-Chapionne du monde 93 et 95

Mer CAMMAS FRANCK            Skipper du trimaran Groupama - vainqueur 
                                                                                                      de la Transat Jacques Vabre 2001 et 2003,
                                                                                                      Champion Orma 2000, 2001, 2003, 2004, vainqueur
                                                                                                      Solitaire du Figaro 1997

Mer DAVID                  FRANCK             Champion Olympique de planche à voile

Mer D’ORTOLI  FABIENNE         Double Championne du Monde de kitesurf

Mer DUBOIS                  THIERRY            Plusieurs participations au Vendée Globe 
                                                                                                      et au Boc Challenge

Mer JOURDAIN BILOU            Skipper du monocoque 60 pieds SILL - Veolia

Mer LE CLEAC’H ARMEL            Skipper du trimaran Foncia - Vainqueur 
                                                                                                      de la Solitaire du Figaro 2003 et de la Transat AG2R 2004

Mer LEBERRE NICOLAS            Champion d’Europe 470 2003 - Préparation
                                                                                                      olympique pour Pékin 2008

Mer LEMONCHOIS LIONEL            vainqueur Transat AG2R 2000 avec K. Fauconnier,
                                                                                                      co-détenteur Trophée Jules Verne sur Orange 2

Mer MADEC                  SERGE            Skipper de Jet Services - Recordman 
                                                                                                      de l’Atlantique avec Jet Services

Mer PHILIPPE GILDAS            Champion du Monde 470 en 1998, d’Europe 
                                                                                                      en 2003 - Préparation olympique pour Pékin 2008

Mer VOIRON                  LAURENT          Champion d’Europe 2002 en Tornado 
                                                                                                      et 4è aux JO d’Athènes

Mer CHABAUD CATH            Mini transat, Route du Rhum, Tr J Vabre, Solitaire 
                                                                                                      du Figaro, 2 Vendée Globe (1996 et 2000)

L’organisation

L’événement est organisé, sous la houlette de l’Office de Tourisme des Abers, 
conjointement par Eric Loizeau Organisations qui a initié le Trophée Mer 
et Montagne en montagne, et par l’agence de communication et événements 
nautiques, KAORI, dirigée par Laurence Deguernel-Caraës et par Jacques 
Caraës, navigateur. Eric Loizeau, a été le skipper des bateaux Roger Gallet, 
Gauloise. Depuis 15 ans, Eric se passionne pour la montagne. En 2003, 
il faisait partie d’une expédition qui a atteint le toit du monde, l’Everest.
Jacques Caraës, originaire des Abers, navigue sur toutes les mers du monde. 
Il a remporté The Race sur Club Med, est co-détenteur du Trophée Jules Verne 
sur Orange 2 et plusieurs fois recordman de l’Atlantique. Il a aussi créé 
le Pabouk Club, club de voile qui permet de découvrir la voile et la région 
des Abers, de façon très ludique.
               

Ou sont les Abers ?

A la pointe de la Bretagne se niche une contrée entre mer et terre, 
accueillante et préservée. De grands navires ont côtoyé et côtoient 
toujours ses côtes et son phare, le phare de l’île Vierge, le plus haut 
d’Europe. La population composée d’hommes et de femmes de la mer 
et de la terre vous accueilleront comme personne. Ses sanctuaires 
surprenants, ses lieux chargés d’histoire, ses îles, ses presqu’îles 
et ses lagons vous réserveront de magnifiques surprises. 
La lumière du soleil et les couleurs de la mer s’offrent tout au long 
de l’année une palette de couleurs aussi variée que l’arc en ciel.

Les participants




