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Quand la passion les dévore ! 

A travers les histoires d’Atalante et de Kertios, des hommes et 
des femmes ont voulu toucher du doigt leur rêve de posséder un 
voilier de tradition. Pour que le rêve - qui a été exaucé - perdure, 
François Sirven, sa petite famille et Franck Bourriot doivent se 
retrousser les manches toute l’année, polir, vernir, frotter… afin 
que leur bateau puisse être fin prêt pour participer au circuit, et 
régater auprès des “vedettes“. C’est le prix à payer pour ces 
mordus ! 
  
  
Atalante n’est plus orphelin ! C’est toute une famille héraultaise qui 
a craqué, un jour, pour ce cotre Bermudien construit en 1926, en vente 
du côté de Menton. “On a eu un coup de cœur, en le voyant sur 
Internet“, raconte François Sirven, le mari et père de deux jeunes filles 
d’une vingtaine d’années. C’est ainsi qu’Atalante, un plan Guedon de 
14,90m a retrouvé une énième jeunesse, choyé par la famille Sirven. A 
50 ans, François Sirven a réalisé son rêve et a même réussi à 
embarquer les siens dans cette merveilleuse - mais couteuse - 
aventure. “Ce n’était pas très raisonnable, concède le propriétaire et 
capitaine du bateau. Mais on y est allé ! On passe certainement plus 
de temps à le restaurer qu’à naviguer, mais ça nous plait !“ Jusqu’au 
jour où les Sirven ont eu envie de goûter à la compétition. Depuis trois 



ans, Atalante se mesure aux stars du circuit. “On avait peur d’être 
ridicules, Mais ça se passe bien, l’ambiance est sympa. Le bateau 
trouve peu à peu sa place sur les rassemblements. C’est la deuxième 
fois que nous venons aux Voiles du Vieux-Port, raconte François qui 
barre durant les courses. Objectif ? Se faire plaisir en famille, avec un 
ou deux équipiers supplémentaires. Plutôt jeunes et aguerris. A long 
terme ? Participer aux mythiques Voiles de Saint-Tropez… 
  
Kertios sauvé des eaux par les pompiers ! Ce Clipper Mc construit 
en 1973, sur les plans d’André Mauric était à l’abandon, dans le Vieux-
Port. “Quand je l’ai vu, la première fois, il y avait un mètre d’eau à 
l’intérieur, sourit Franck Bourriot, son heureux propriétaire, pompier 
dans le civil. Depuis, Kertios a retrouvé une deuxième jeunesse. Ce 
n’était pas gagné quand Franck s’est lancé dans cette aventure. Peu 
de moyen, peu d’expérience dans la voile de tradition et pas de place 
pour amarrer le bateau. “Les anciens m’ont beaucoup poussé, sourit-il. 
Ils étaient contents que quelqu’un s’occupe de ce bateau en bois 
moulé, qui est un prototype.“ Il a disputé de nombreuses courses dans 
les années 70 et fait de grands résultats, vainqueur de la SNIM à trois 
reprises. “J’ai bénéficié de beaucoup de conseils à travers le Pôle 
tradition de la Société Nautique, reprend-il. Et j’ai mis six ans pour 
avoir une place au port.“ Kertios, à l’image de son propriétaire, est 
certainement le plus jeune de la flotte, mais animé d’une vraie passion 
de la voile classique… et de la performance ! 
  
Un village, des créateurs… et une ambiance festive : Chaque jour, 
à partir de 16h, et le retour de la flotte à quai, aux abords de la 
capitainerie, Esplanade Marcel Pagnol, le village des Voiles vivra au 
rythme du son de Blue Alert. Pop Folk, Jazz, Soul, pour mettre de 
l’ambiance sur le village ouvert au grand public ! La rue du Tango, elle, 
apportera sa touche sensuelle, le vendredi en fin d’après-midi… Une 
douzaine d’artisans et de créateurs sont rassemblés durant quatre 
jours pour vous faire découvrir leurs objets et leur vision du monde de 
la mer, parmi lesquels la boutique des Toiles du Large et ses objets 
réalisés à base de voiles recyclées, les bijoux de My Garcette ou 
encore les créations d’Esprit Broderie. 
  
 
 
 



Le Programme : 
  
Mercredi 18 juin 
9h-19h : inscription et contrôle des bateaux 
  
Jeudi 19 juin 
9h30 – 19h : Ouverture du village au public 
11h – Mise à disposition en mer pour une ou plusieurs courses 
18h – Animation Jazz 
  
Vendredi 20 juin 
9h30 – 19h : Ouverture du village au public 
11h – Mise à disposition en mer pour une ou plusieurs courses 
18h – Animation Jazz 
  
Samedi 21 juin 
9h30 – 19h : Ouverture du village au public 
11h – Mise à disposition en mer pour une ou plusieurs courses 
Régates en vue départs 11h30 – 13h – 14h30 
18h – Animation Jazz 
  
Dimanche 22 juin 
9h30 – 19h : Ouverture du village au public 
11h – Mise à disposition en mer pour une ou plusieurs courses 
17h30 – remise des prix 
18h – Animation Jazz 
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