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TRAVERSEE MARSEILLE-CALVI A LA RAME 

Défi relevé en 52 heures ! 

Marseille, 18 juin 2017 - 20 heures, Base Nautique de Corbière à Marseille : c’est en présence de nombreux soutiens 

(familles, amis, collègues et partenaires) que les 11 rameurs solidaires et 11 rameurs en situation de tous types de 

handicapdonnent les premiers coups de rame pour rejoindre Calvi, encadrés par 7 bateaux : 6 voiliers (Arduenn, 

Wave Dance, Teiki, Impulsion V, If you can, Madrigal) et une vedette (Jaganor V). 

 

Cet exploit sportif est organisé par l’association l’Avi Sourire, fondée en 2003, préoccupée par l’accès aux loisirs, au spor t et à 

la culture des personnes en situation de tous types de handicap et vise avant tout à permettre des rencontres humaines et 

sportives, à favoriser le changement de regard que l’on porte sur les personnes en situation de handicap et à affirmer qu’avec 

la volonté tout devient possible ! 

Le calibre des sportifs, entrainés depuis 2013 : Clarisse Bailleux, Jeff Bailleux, Audrey Belkhir, Salim Benhaddi, Vincent Ca-

vard, Maeva Falco, Philippe Fessin, Clément Fonta, Evelyne Ginestet, Damien Ginestet, Camille Guende, Dominique Guende, 

Gabrielle Laplane, Caroline Latour, Guillaume Latour, Jean-Baptiste Pellerano, Julie Pisciotta, Eva Poggioli, Michel Quinonero, 

Thierry Simonet, Emilie Tabouret, Isabelle Timon-David, Florence Toutoux, et leur détermination ont permis de rallier Calvi en 

52 heures !! 

Dimanche 18 juin 2017, la mer est clémente et les rameurs trouvent leur rythme de croisière. Les premières rotations ont lieu 

à 21h15 et les transferts durent en moyenne 15 minutes. En fin de soirée, les rameurs confirmés s’emparent des Yoles Julie et 

Maeva, ils rameront 7 heures durant. 

Lundi 19 juin 2017, 6 heures du matin, les équipages mixtes handi-solidaires prennent leur quart en direction du Cap Sicié, 

un vent Sud-Sud-Est de 15-18 nœuds et une houle Est rend difficile l’avancement des yoles Julie et Maeva, malgré tout les 

équipages mixtes rame sans jamais défaillir durant 8 heures pour certains. En début d’après-midi la météo nous impose un 

arrêt prolongé pour ne pas mettre en danger les équipages. Nous repartons à 18 heures 30, direction Porquerolles afin de tirer 

droit jusqu’à Calvi. Le moral de la flotte est bon, même si la fatigue s’accumule 

Mardi 20 juin à 23h59, nous arrivons dans la baie de Calvi, Capitale de la Balagne. L’ensemble des participants s’accor-

dent enfin une presque vraie nuit de sommeil. 

Mercredi 21 juin à 10h30, Entrée dans le Port de Calvi triomphante ! C’est avec beaucoup d’émotions, de joie, qu’ils ont été 

rejoins par les enfants du Centre Aéré de la Ville en stage au Calvi Nautique Club, une vedette de la SNSM «Notre Dame de 

la Serra», le Club d’aviron de Haute Corse de Bastia et son Président Paul Mattia, le Kalliste Aviron Ajaccio représenté par 

Frédéric Galéani en l’absence de son Président Arnaud Carolaggi (également Président de la Ligue Corse), afin d’être escor-

tés jusqu’à la base nautique de Calvi, où l’accueil a été à la hauteur de leur exploit, notamment le Maire de Calvi. 

Jeudi 22 juin 19 heures: retour par ferry Corsica Linéa où nous avons le privilège d’être accueillis par le Commandant du 

Monte d’Oro. 
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