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Dans le cadre du soutien financier apporté par la commune de Ouistreham Riva-Bella à Sébastien 

Jouve au cours de l’année 2022, et sur une proposition de Monsieur Luc Jammet, Adjoint au Maire 

en charge des Sports, du Nautisme et des Associations Sportives, le skipper Sébastien Jouve est 

intervenu ce mardi 24 janvier 2023 auprès des élèves de la Section Voile du collège Jean Monnet, 

qui rassemble des jeunes de la 6ème à la 3ème pour des séances hebdomadaires de théorie et de 

pratique, intégrées dans leur emploi du temps scolaire. 

 

Sébastien Jouve, sportif olympique déjà titulaire d’un palmarès d’exception (triple champion du 

monde) en kayak de course en ligne, prépare la Mini Transat 2023, course transatlantique à la voile 

à bord de bateaux de 6,50m accessible au terme d’un parcours de qualification particulièrement 

exigeant. Soutenu par la ville de Ouistreham Riva-Bella depuis 2021 pour ce projet, il partage dans 

le cadre de ce partenariat son expérience de sportif de haut niveau et de skipper avec différentes 

classes de la commune, pour le plus grand bonheur des enfants. 

 

En présence d’Aurélie Coinus, leur professeur, et de Thibault Bloch, chargé de promotion du 

nautisme en charge de l’organisation de la séance en lien avec la direction d’établissement, les 

élèves de la section Voile ont pu découvrir, au fil des 90 minutes qu’a duré la présentation, les bases 

des phénomènes météorologiques liés aux vents (formation des vents, force de Coriolis, gradients 

de pression, dépressions et anticyclones) et leur mise en application dans le contexte de la course 



au large (recherche de performance, calcul de route et stratégies de course). Sébastien Jouve leur a 

présenté les bases de données météorologiques et les solutions logicielles qu’utilisent aujourd’hui 

les skippers, et a donné aux enfants les clefs pour comprendre et manipuler ces outils et 

connaissances dans leur pratique de la voile légère au quotidien. 

 

A travers cette présentation étayée par de nombreux visuels, vidéos et simulations et éclairée par 

son vécu de skipper, Sébastien Jouve a capté l’attention de l’auditoire grâce à une approche 

technique tout en restant accessible et didactique. La qualité des échanges et l’attention des élèves 

tout au long de la séance témoignent de l’intérêt qu’ils ont porté à cette intervention, occasion pour 

eux également de découvrir les rouages du sport de haut niveau (budgets, communication, 

recherche de sponsors…). 
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