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DE SAISON RETOUR SUR L’HIVER

20 février
COURSE À PIED

Un passage par 
les bunkers

Pour sa première édition, 
le trail urbain Run  

à L’Orient rassemble plus  
de 600 coureurs au départ  

de Lorient La Base, avec  
un rare passage dans l’un  

des bunkers de l’ancienne base 
de sous-marins.

12 mars
BASKET

Les supporters 
sont de retour
Comme dans de 
nombreuses enceintes 
sportives, les supporters 
sont de retour, sans 
jauge et sans masque. 
Au palais des sports, les 
fans du Cep Lorient basket 
profitent de l’ambiance 
souvent survoltée des 
matchs proposés par 
leur club préféré.

14 mars
HOMMAGE

En souvenir 
d’une figure de 

la culture celtique
Les obsèques d’Irène Le Mentec, 

patronne emblématique de la 
Taverne du Roi Morvan - Tavarn Ar 

Roue Morvan, haut lieu de la culture 
bretonne à Lorient, s’achèvent par 
le vibrant hommage des sonneurs 

et une grande danse bretonne.

3 mars
RASSEMBLEMENT

En solidarité 
avec l’Ukraine
À l’image de nombreuses 
villes en France, des citoyens 
se sont réunis sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville de Lorient 
afin de dénoncer la guerre dont 
est victime l’Ukraine.

À voir sur  
nos réseaux sociaux 
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DE SAISON LE PRINTEMPS EST LÀ

Sur un air de vacances
Alors que les écoliers de France profitent de leurs vacances et que le 
printemps est de retour, c’est l’occasion de redécouvrir une nature fleurie et 
guillerette, comme ici à Plouay, qui accueillera le Printemps de Manehouarn, 
dans le parc du même nom le dimanche 1er mai. Un peu partout dans 
l’Agglomération, nous vous invitons à prendre un bon bol d’air sur les sentiers 
et parcs du territoire, et à profiter des nombreuses animations extérieures 
prévues ce printemps (lire dans l’agenda pages 40 à 47).
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Cette planche à roulettes déferle en ville, des boutiques spécialisées 
ouvrent en cascade et les skateparks sont pris d’assaut. Le point 

avec Fred Le Pennec, moniteur de skate à la WSA* de Guidel.

L’OBJET DU MOIS

La nouvelle jeunesse  
du skate

DE SAISON L’ÉVÉNEMENT

Un nouveau tour  
du monde depuis Lorient

Lorient La Base accueille le 9 juin le prologue de la Globe 40, une nouvelle course 
autour du monde, réservée aux Class 40, très présents sur le pôle Course au large.

La classe internationale
La Class 40  est une catégorie de 
bateaux monocoques de course 
en haute mer et de croisière, 
accessibles aux professionnels et 
aux amateurs. Ils courent la Route 
du Rhum, la Transat anglaise, la 
Jacques Vabre… Lorient La Base 
est le site qui accueille le plus de 
bateaux de course au large, de 
toutes classes. Une quinzaine 
de Class 40  sont déjà installés 
à Lorient.

COURSE AU LARGE

*WSA – Wild Skate Association Guidel www.westsurfassociation.com
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Un sport de rue
Le skate vient surtout de la rue : 

on skatait sur les grandes places, 
comme le Trocadéro à Paris. 

Les skateparks sont arrivés plus 
tard, reproduisant le mobilier 

urbain et les obstacles de rue : 
bancs, marches, rail, plans 

inclinés, etc. Aujourd’hui, il 
existe du skate de compétition : 
la discipline est d’ailleurs entrée 

aux JO en 2020, avec du street 
(figures en skatepark) et du bowl 

(rampe).

Ouvert à tous
Tout le monde peut skater ! 

Nous avons 150 élèves de 5 à 
50 ans, dont près de la moitié 
de filles. La clé, c’est de savoir 

tomber, et cela s’apprend. 
Ensuite, ça roule…

Plusieurs skateparks  
dans l’Agglo

Il existe deux grands et récents skateparks dans 
l’Agglo : celui de Lanester, à côté du pont des Indes, qui 

vient d’être rénové, et celui de Ploemeur, qui s’étend 
sur 720 m² sur la plaine oxygène. À Guidel, la section 
skate de la WSA bénéficiera d’un nouvel équipement 

fin 2023 sur le futur site de Kergroëz.  
Il existe d’autres lieux de pratique, comme à Lorient, 

à côté du stade du Moustoir ; à Hennebont, face au 
lycée Victor Hugo à Caudan, près de la salle des sports 

de Kergoff ; à Plouay, dans le domaine  
du Manehouarn, et tout récemment à Lanvaudan.

Une simple planche  
à roulettes
Le skate aurait été créé par les surfeurs 
californiens, pour les jours sans houle. 
Les premiers « terrains » sont des 
piscines vides tandis que l’apparition 
du polyuréthane a permis d’améliorer 
l’accroche des roues. Le skate a aussi 
évolué dans sa forme, avec un nez (nose) 
et une queue (tail) et une première 
figure : le Ollie,  
créé par Alan Ollie !

Persévérance 
et patience
C’est un sport assez ingrat au 
début car c’est par la répétition 
que l’on progresse. Les qualités 
pour réussir à skater ? La 
persévérance et la patience. 
La tonicité est importante aussi, 
mais il n’y a pas de prérequis. Le 
mieux est de skater tous les jours 
pour progresser plus vite.

Une culture skate
Plus qu’un sport, le skate est un art de 
vivre, un objet de partage qui procure 
une sensation de liberté. C’est aussi 
un moyen de transport, comme le vélo 
ou la trottinette : beaucoup de jeunes 
se déplacent en skate. Des moins jeunes 
aussi avec les nouveautés : cruiser, carver et 
autres grandes planches.

EN SAVOIR+  
et suivre la course :  
www.globe40.com
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UN NOUVEAU FESTIVAL MARITIME DÉBUT JUILLET
En ouverture de la saison estivale, 
Lorient Océans prendra ses 
marques du 7 au 10 juillet et 
s’installera entre Lorient La Base, 
l’Aire de Réparation Navale 
(ARN) et le Port de Pêche Lorient 
Keroman pour le cœur de la fête. 
La programmation sera sur terre 
comme sur l’eau, avec notamment 
une parade maritime inédite 
au cœur de la rade entre Port-
Louis et Lanester, en passant par 
Locmiquélic et Larmor, des visites 
du port en petit train, des visites 
des bateaux de pêche et des autres 

navires lorientais disponibles 
(commerce, bateaux de travail, 
voile, etc.), la vente à la criée, les 
visites d’entreprises, les sorties en 
mer...
Ces 4 jours seront rythmés par des 
concerts et des spectacles avec le 
9 juillet la venue de Grand Corps 
Malade.
La relation entre Lorient et les 
Océans est une réalité tant 
historique que contemporaine. 
C’est pourquoi l’événement a 
pour ambition de faire le lien 
entre l’histoire de Lorient et 

l’actualité maritime (pêche, course, 
commerce, passagers, Marine 
nationale, etc.). Pour relever ce 
défi, un certain nombre de bateaux 
du patrimoine seront présents 
(Le Français, le Marité, le Biche ou 
encore les Pen Duick) et côtoieront 
les bateaux contemporains 
lorientais.
lorientoceans.fr

Une course inédite  
et exclusive
La Globe 40  est le premier tour 
du monde réservé aux Class  40. 
La course définit un nouveau 
concept, avec un parcours original, 
moins risqué mais offrant des 
escales différentes  : première 
étape entre le Maroc et Sao 
Vicente (Cap Vert), puis Maurice, 
Auckland, Papeete, Ushuaïa… 
Les étapes sont longues (2  à 
5 semaines) et s’enchaînent avec 
des escales à terre. Il y aura 9 mois 
de course dont 3 ou 4 mois en mer. 
C’est un nouveau défi pour les 
skippers.

Lorient en force
Américains, Français, Anglais, 
Japonais, Russes, Canadiens, 
E s p a g n o l s ,  M a r o c a i n s …  L a 
course séduit les skippers du 
monde entier. Et, sur la douzaine 
d’équipages participants, trois 
sont basés à Lorient. La course 

se fait en double, avec possibilité 
de faire rouler les équipages. 

Le prologue à Lorient  
le 11 juin
Le véritable départ de la course 
se fera à Tanger le 26  juin. Mais 
deux prologues sont prévus, 
dont un au départ de Lorient le 
11 juin avec une partie de la flotte 
engagée. Le site sera ouvert au 
public. On  pourra descendre sur 
les pontons pour voir les bateaux 
avant leur départ. Et, surtout, il y 
aura l’arrivée finale en mars 2023 ! 
Explications recueillies auprès de 
Jean-Philippe Cau, président de 
Lorient Grand Large.
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  Skate : Plankenn-ruilh


