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Hennebont. À l’Aviron club, ils ont « coupé le
macoui »
À l’Aviron-club d’hennebont (Morbihan), devait se dérouler, samedi 7 mars 2020, le baptême des
nouveaux bateaux. La cérémonie n’a pas eu lieu pour cause de coronavirus. Les équipages ont testé
sur l’eau les acquisitions.

Le nouveau huit, porté par l’équipage de rameurs, a été testé, samedi, sur le Blavet. | OUEST-France
À la genèse de l’événement, un voyage en Hollande, conduit par Yohann Erkelens, l’ancien président
du club. Les Hennebontais y ont fait leurs achats : un huit et un quatre de Couple qu’ils ont trouvé
aux clubs d’aviron de Breda et de Nijmegen (Nimègues). « Ces bateaux ont près de trente ans,
mais ils ont été très bien entretenus. Ce huit, d’une des meilleures marques allemandes,
glisse bien et est léger. Le quatre, de fabrication anglaise, est plus un milieu de gamme, mais
on a fait une bonne affaire », se félicite Jean-Louis Hervault, le président.
Trois autres achats viennent renforcer la flotte du club : un double de perfectionnement, un huit et un
quatre de couple, venus d’Allemagne, respectivement de 13 et 28 ans d’âge. « En contrepartie,
pour financer ces achats, nous avons vendu trois bateaux, un double, un Quatre barré et un
canoë », est-il précisé.

Une cérémonie pour débaptiser les bateaux
Les jours derniers, les membres du club se sont retrouvés pour « couper le macoui ». Une
cérémonie très particulière pour débaptiser ces acquisitions. « Le macoui est un long serpent
imaginaire qui, propre à chaque bateau, est matérialisé par son sillage. Selon la tradition en
vigueur, il convient de couper le macoui si on souhaite rebaptiser un bateau, pour éviter que
le nouveau macoui, invoqué par le nouveau nom, n’entre en concurrence avec l’ancien. Ne
pas couper le macoui en cas de renommage d’un bateau est réputé porter malheur », explique
le président.

Après avoir coupé le sillage du bateau, une prière à Neptune a été faite. Puis, l’on a procédé à
l’offrande : « La cérémonie s’est déroulée sur l’eau. De l’alcool a été jeté sur la coque pour
saouler le bateau. Ainsi, disparaissaient leurs anciens noms Quartett et Docteur AlfredBlock ». Selon la tradition du club, les bateaux porteront des noms d’oiseaux en breton et « le
caractère de l’oiseau sera attribué au bateau. » Mais, ces noms, on ne les découvrira qu’au
baptême à venir.

110 places disponibles
L’Aviron-club possède désormais une flottille de 110 places. Avec des bateaux d’apprentissage
(yolettes et yoles de mer, Turbo et Virus), de perfectionnement, tels quatre de couple ou canoë, et
enfin, pour la compétition, l’éventail des skiffs, deux de couple, deux de pointe, quatre de couple et
quatre de pointe et les huit. De quoi répondre aux sorties de la centaine d’adhérents.
Aviron-club hennebontais : entraînements les mercredis, samedis et dimanche matins, le mercredi
après-midi pour les jeunes. Et en indoor, le mardi soir. Contact au 06 07 86 34 79.

