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Las Palmas et Mr Bricolage, un mariage d'amour
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La semaine dernière, pour la 23e fois, les représentants de l'enseigne Mr Bricolage ont reçu une partie de
l'encadrement et de l'équipage de la yole Las Palmas quelques jours avant le départ du Tour. Si la
philosophie de ce partenariat reste la même, à savoir contribuer à l'insertion des jeunes, quelques indices
mènent à penser que la yole Mr Bricolage abordera ce Tour avec des ambitions.

Depuis 1960, l'association Las Palmas œuvre inlassablement au Robert afin d'inculquer à ces jeunes
membres des valeurs d'intégration, de prévention, d'éducation, de partage et de progrès, des valeurs que
partagent Mr Bricolage comme l'ont confirmé, la semaine dernière dans les locaux de l'enseigne, Georges
Bagoé, conseiller à la direction du Groupe Bernard-Hayot (GBH) et Damien de Longueville, directeur régional
de Mr Bricolage en Martinique.

Le premier a insisté pour préciser que « nous sommes prêts, l'équipage est prêt. Nous n'avons pas
d'ambition particulière de place pour le Tour. Notre ambition est que les jeunes s'intéressent à la yole
ronde ». Le second a déclaré que « cela fait plaisir de se retrouver après trois ans sans rencontrer. Cela fait
23 ans que nous sommes partenaires. Les vertus de la pratique de la yole ronde nous plaisent beaucoup. Si
nous pouvons vous aider dans votre orientation professionnelle, nous serons là. Nous souhaitons poursuivre
notre engagement. Pour ce Tour, nous n'attendons pas particulièrement de résultat mais que chacun donne
son maximum sur la yole. »

Le groupe GBH, ayant largement participé à la création des « Barrés de la yole » et étant partenaire de la
Transat Jacques-Vabre, Damien de Longueville a précisé que la Transat est programmée pour 2023 et qu'il
espère que « les Barrés de la yole » seront à nouveau programmés en Martinique.

La parole aux membres de Las Palmas
Le président de Las Palmas, Max Bonard, a présenté les membres de l'équipage présents, soulignant que
deux filles faisaient partie des coursiers.

Au niveau étude, parmi les satisfactions enregistrées, trois nouveaux bacheliers et deux détenteurs du BTS
ont pu fêter leur diplôme.

Il a salué l'arrivée d'Eloi Ursulet, bien connu dans le monde de la yole ronde, ainsi que de la coach Célia
Rosalie et a annoncé que l'association était à la recherche d'un ostéopathe. Il a terminé son intervention en
saluant la mémoire d'Alain Resard de Wouves, un des pionniers du Tour 1972, décédé en septembre 2021 et
proche de la yole Mr Bricolage.

Le patron Jimmy Bellune s'est à son tour exprimé pour saluer les progrès de son équipage tandis que le
constructeur de yole, également patron, Jean-Charles Melchior a regretté d'avoir été un peu trop prudent
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dans la construction de la nouvelle yole « car l'équipage a tellement progressé qu'il est capable de porter
des voiles bien plus grandes ».

L'avantage de cette nouvelle yole et les progrès des coursiers font que les Robertins ne coulent quasiment
plus. Cette nouvelle régularité semble susceptible d'apporter une bonne surprise à la fin de la 36e édition du
Tour. Même si « Mr Bricolage n'a pas d'ambitions particulières », un bon classement ferait sans doute plaisir
au partenaire !


