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Hennebont. Un challenge d’aviron
interentreprises
L’aviron hennebontais forme plusieurs équipes qui vont participer au challenge interentreprises,
à la fin du mois de juin.

A bord de la yolette, Jean-Philippe Belaud, à la barre, et l’équipage des Cuisinés d’Armor, avec Vanessa Talabot, Marc
Burban, Christine Perron, Sylvain Le Danvic et Thibault Devergne. | OUEST-FRANCE
Depuis les berges du Blavet, à Hennebont, les yolettes du club d’aviron se font plus fréquentes dans le paysage. Après
le travail, plusieurs équipages se retrouvent quai Tabarly, au pied du viaduc, pour des entraînements soutenus.
« Le challenge interentreprises du bassin de Lorient approche. Et l’Aviron hennebontais assure la formation de
plusieurs équipes de rameurs, à raison de huit séances », explique Jean-Louis Hervault, le président. Parmi les
e
équipages, deux équipes de la Saur, pour qui c’est la 5 participation et deux de Loris-Véolia, qui s’élancent depuis 18
éditions. Pour la première fois, une équipe des Cuisinés d’Armor, une entreprise de plats cuisinés frais, de Kervignac va
participer à la compétition.
« C’est un défi que nous nous sommes lancé. Avec Marc Burban, notre PDG, Christine Perron, la comptable,
Thibault Devergne, manutentionnaire, Sylvain Le Danvic, à la maintenance, et moi-même, Vanessa Talabot,
responsable recherche et développement. Depuis début mai, nous ramons tous les lundis soirs. » Leroy-Merlin,
IRH-Ingénieur conseil (Plœmeur) et Kantemir (Landévant) disputeront aussi le challenge.

Des valeurs identiques
Par le passé, la compétition se déroulait dans la ville mais, pour des raisons techniques, elle se dispute désormais sur le
bassin du Ter où l’on peut aligner jusqu’à cinq lignes.
Elle est coorganisée par les clubs du Ter, du Scorff, d’Auray, la CNL et Hennebont. Le lien entre monde du travail et
l’aviron ? « Comme en entreprise, l’aviron est porteur de valeurs et de symboles forts : ramer dans le même
bateau, dans le même sens et au même rythme. »
Samedi 29 juin, à partir de 13 h, sur le bassin du Ter. Le spectacle sportif est gratuit.

