
Covid-19. Le préfet du Morbihan favorable à une 
réouverture progressive des pontons dès le 11 mai 
Le préfet du Morbihan, Patrice Faure, annoncera jeudi 7 mai, ou plus probablement lundi 11 mai, 
de nouvelles mesures destinées à encadrer la pratique de la voile légère, de la croisière, et de la 
course au large professionnelle. « Nous sommes en train de conclure une série de concertations 
avec les acteurs de cette communauté », expliquait mardi matin le préfet à Voiles et Voiliers. « À 
titre personnel, je suis favorable à une réouverture des pontons, mais de manière progressive. » 

 
Le préfet du Morbihan, Patrice Faure, s’est mis à l’écoute dès la communauté des voileux pour faire 
remonter à Paris ses propositions. | PRÉFECTURE MORBIHAN 

 D’ici jeudi 7 mai a priori, nous connaîtrons la position du Secrétaire général de la mer, qui dépend 
du Premier ministre, concernant de nouvelles mesures destinées à encadrer notamment la pratique 
de la voile dans le Morbihan et ailleurs. Et ces mesures, je pense qu’elles devraient entrer en 
application chez nous dès le 11 mai afin d’éviter avant tout une ruée sur les bateaux entre ces deux 
dates, à la faveur de ce grand week-end », explique Patrice Faure. 

De manière progressive 
« Notre objectif, en effet, est d’éviter absolument un effet d’attroupement durant ce week-end sur 
les pontons mais je comprends parfaitement la hâte qu’a la communauté de la voile de rejoindre 
ses bateaux », ajoute-t-il, précisant : « À titre personnel, je suis favorable à une réouverture des 
pontons dès le 11 mai, mais de manière progressive. » 
« Rouvrir les pontons dès le 7 mai aurait été un régime dérogatoire que beaucoup n’auraient pas 
compris, je crois. Le danger, et cette communauté l’a très bien compris, aurait été de faire passer 
les pratiquants de la voile pour des enfants gâtés bénéficiant de faveurs. On ne peut pas dire à ces 
pratiquants qu’ils sont des enfants gâtés, ni le leur faire croire. Je sais qu’ils n’aimeraient pas. » 

Mardi soir, l’ensemble de leurs propositions auront été collectées 
afin d’être traitées au plan national d’ici jeudi 7 mai 
« Deux des quinze groupes de travail mis en place pour définir des pistes d’avenir avec des élus, 
des acteurs de cette communauté ou des responsables d’associations, portaient sur la plaisance et 
la pratique de la voile légère sur les rivages. Mardi soir, l’ensemble de leurs propositions auront été 
collectées afin d’être traitées au plan national d’ici jeudi 7 mai ». 
« Mais je peux déjà vous dire qu’il y a de véritables avancées dans ce domaine parce qu’il y a eu une véritable 
volonté de trouver des solutions raisonnables. La communauté des « voileux », j’aime aussi l’appeler comme 



cela, s’est montrée très responsable. Et cela ne m’étonne pas : ce sont des gens habitués à prévoir, à 
anticiper, à calculer des risques sereinement. Cette communauté me l’avait d’ailleurs déjà prouvé lorsqu’il a 
fallu annuler des courses telles que le Spi Ouest-France il y a quelques semaines. Chacun s’est montré 
responsable. Les bonnes décisions ont été prises dans un esprit constructif. » 

Les Bretons sont des gens âpres au travail, responsables, loyaux 
et qui ne sont pas habitués à contourner les problèmes 
« En ce qui concerne les décisions à venir, je pense aussi qu’il fallait dissocier la pratique de la voile 
en tant que loisir et celle de la course au large pour les professionnels. C’est aussi cette nécessité 
de dissociation que je vais faire remonter. En plus d’avoir écouté cette communauté des gens de la 
voile, je savais aussi qu’il s’agissait de Bretons », dit encore Patrice Faure. « Et je sais bien, pour 
les admirer, que les Bretons sont des gens âpres au travail, responsables, loyaux et qui ne sont pas 
habitués à contourner les problèmes. Il fallait regarder ces problèmes bien en face, ils l’ont fait. » 
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Et la venue d’une solution concrète et réaliste sera une excellente nouvelle pour cette filière 
industrielle de la voile qui a beaucoup souffert. Elle s’est montrée responsable, je sais qu’elle le 
fera encore. Et c’est pour cela qu’avec les acteurs de cette filière, des solutions concrètes ont été 
envisagées. Pour les manutentions sur les zones techniques, et pour éviter encore une fois toute 
ruée, nous avons évoqué l’idée d’un partage des créneaux en fonction d’immatriculations, par 
exemple. Comme cela s’est fait dans certaines déchetteries. L’idée était bonne, je trouvais ». 

Promettre sans savoir n’est pas ma façon d’agir 
Abordant enfin la question épineuse de l’accès aux plages pour les pratiquants de la voile légère, 
notamment pour les écoles de voile et pour les adeptes du windsurf ou du kitesurf, Patrice Faure 
précise : « Il ne faut pas confondre accès aux plages et accès à la mer via d’éventuels couloirs 
d’accès. Les débats ne sont pas encore tranchés, ils le seront très rapidement mais je ne peux 
vous donner aucun engagement de date. Ce serait promettre sans savoir et ce n’est pas ma façon 
d’agir. » 
En guise de conclusion, Patrice Faure évoque la course du Vendée Globe qui devrait quitter Les Sables-
d’Olonne en novembre prochain, se félicitant secrètement de ne pas être préfet de la Vendée : « Bien malin 
qui sait ce qu’il en sera en novembre et je tire mon chapeau aux pros qui arrivent à traverser ces immenses 
incertitudes, comme je tire encore mon chapeau à ces organisateurs de course qui savent prendre les 
bonnes décisions. Donc, vraiment, je n’en sais rien. À titre personnel, je peux seulement vous dire que je 
croise les doigts pour qu’elle ait lieu. Il faut tous que nous croisions les doigts. » 


