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La Semaine du Golfe bouclée, cap sur 2021 !
La dixième édition de la Semaine du Golfe a connu un succès encore plus
fabuleux que les neuf précédentes. De quoi motiver son équipage de
3 500 bénévoles pour faire encore mieux en 2021 !
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La Semaine du Golfe, c’est déjà fini. Hier dans le port de Vannes et ceux de la Petite mer
régnait une drôle d’atmosphère, faite de satisfaction de la semaine écoulée, de nostalgie et de
fatigue. Depuis lundi, tous les ports de la Petite mer ont vécu au rythme des allers et venues
des 1 400 bateaux participants et du flot journalier de dizaines de milliers de spectateurs. Alors
quand tout le monde reprend le large, ça fait un vide, que le concours de chants marins s’est
efforcé de rendre moins nostalgique. Mais il reste les souvenirs de ces rencontres, et ces
images, incroyables, prises tout au long de la Semaine et pendant son apogée, la grande
parade, en mer, sur terre, vue du ciel.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/semaine-du-golfe/la-semaine-du-golfe-bouclee-cap-sur-2021-6379115
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« Cette édition était encore mieux que l’édition précédente ! », s’enthousiasme son
président Aimé Kerguéris. Il avait eu les mêmes propos il y a deux ans, et sûrement il y a
quatre ans… « C’est vrai ! Mais, à chaque édition, on agrandit les parkings et ils sont
toujours pleins ! On améliore la sécurité, on apporte des nouveautés, etc. Cette année,
l’entrée du Belem dans le Golfe restera un grand souvenir ! », confirme le cofondateur de
l’événement qui confie que, côté météo, sa Semaine du Golfe a été bénie des dieux : du vent
pour la petite parade du lundi et un temps extraordinaire pour le Belem le vendredi et la grande
parade, samedi.
« On a eu un peu de chance côté météo », insiste Polig Belenfant, un de ses cofondateurs et
toujours cheville ouvrière, qui confie qu’en mer, tout est question d’anticipation. « On a eu la
chance de réaliser nos rêves comme celui de faire croiser le Belem et l’Oosterchelde
près de Berder, mais ça a été de la préparation. Comme pour la grande parade, tout est
minuté, tout est anticipé. »

D’autres rêves à réaliser
Et des rêves, Polig Belenfant, Aimé Kerguéris et tout l’équipage de la Semaine du Golfe en ont
plein la cale. Le premier : recommencer en 2021. « On posera la question aux
3 500 bénévoles en juillet », répond Aimé Kerguéris quand on l’interroge sur la prochaine
édition. Après un rapide tour d’horizon des dizaines d’associations qui ont participé à
l’événement, on peut déjà se faire une idée et bloquer sa semaine de l’Ascension 2021… Sans
attendre la réponse, beaucoup d’équipages se sont aussi déjà donné rendez-vous dans deux
ans. Même jour, même heure, mêmes pommes…
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