LES PETITS LOUPS
DE MER
ÉDITION 2021
La mer pour tous ...

OFFICE DE LA MER MARSEILLE PROVENCE

"UN ENFANT MARSEILLAIS SUR
DEUX NE SAIT PAS NAGER À SON
ENTRÉE EN SIXIÈME"
Des inégalités entre les quartiers marseillais
Le déficit d'infrastructures crée des inégalités entre quartiers aisés et
quartiers défavorisés. Selon l'association Le Grand Bleu, dans les quartiers
Nord, le ratio des enfants qui ne savent pas nager est encore plus flagrant :
deux élèves d’é cole primaire sur trois ne savent pas nager et beaucoup
auraient même peur de l’e au. Dans la capitale européenne du sport 2017, 47%
d'enfants des quartiers Nord échouent au test de natation de l'entrée en
classe de 6e, contre 27% pour l'ensemble de la ville, selon la municipalité.

" SAVOIR NAGER : C’EST OUVRIR SES
HORIZONS À TOUTES LES DISCIPLINES
OÙ LE PASSAGE DANS L’EAU EST
OBLIGATOIRE "
Pour les sports aquatiques, la nage est un prérequis.
Pour les pratiques nautiques comme la voile ou le kayak, même si on a un gilet
de sauvetage, savoir nager mettra tout de même dans de meilleures
conditions, sans avoir la crainte de tomber à l'eau. Cette compétence permet
d'être plus ouvert à l'enseignement et à l'activité en elle-même.
Apprendre la brasse ou le crawl, par exemple, donne non seulement accès à la
natation, mais également à un panel de sports très important !

L'Office de la Mer est le lieu où tous les acteurs du monde maritime
marseillais réfléchissent, construisent, animent et préservent le lien qui unit
notre cité phocéenne à la Méditerranée.
Depuis plus de 30 ans, nous avons pour vocation, de faire connaître, de
préserver, valoriser la mer et les rivages de la métropole Aix-MarseilleProvence et d’e n favoriser leur utilisation notamment par l’o rganisation de
grandes manifestations de promotion en faveur des activités liées à la mer,
qu’e lles

soient

sportives,

culturelles,

environnementales,

éducatives,

scientifiques, ludiques, sociales, économiques ou touristiques.
Association fédératrice du monde maritime, l'Office de la Mer a pour ambition
de réunir l'ensemble des acteurs autour de problématiques communes, telles
que les inégalités d'accès à la mer, la protection du littoral et maritime, la
valorisation des acteurs, le développement des activités et événements liés à
la mer ...
C'est dans ce cadre que l'Office de la Mer a souhaité s'investir auprès des
jeunes, excluent de cette ressource dont ils sont proches géographiquement,
mais éloignés dans l'usage. Notre ambition est d'offrir à chacun la possibilité
d'accéder à la mer et à ses nombreuses activités. Créer un lien avec
l'environnement, c'est aussi le préserver et le protéger. C'est ainsi qu'est née
l'opération "Les Petits Loups de Mer".
Comment protéger une ressource dont on ignore tout ?
...

Les Petits loups de mer
Édition 2021

Cette première édition des "Petits Loups de Mer" va se dérouler avec des
adolescents (de 14 à 17 ans) issus du centre social de la Bricarde (Marseille 15ème)
durant les grandes vacances scolaires, du mercredi 7 au mardi 13 juillet 2021.
Ce sont plus de 30 jeunes qui se sont inscrits au programme "Les Petits Loups de
Mer", avec pour volonté de découvrir cet environnement et les nombreuses
activités qui y sont pratiquées.

Le centre social de la Bricarde rayonne sur les cités de la Bricarde et de la Lorette (159
Boulevard Henri Barnier Bat P1 la Bricarde)

LE PROGRAMME !
DEMI-GROUPE : MERCREDI 7 JUILLET
EXCURSION DANS LA RADE DE MARSEILLE AVEC BOUD'MER
DÉPART DU VIEUX PORT : 9H30

Boud’'mer est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, créée en août 2001, par quelques
amoureux de la mer et des bateaux traditionnels.
Elle a basé ses actions sur la mutualisation de bateaux ayant un intérêt patrimonial pour ouvrir les loisirs
nautiques au plus grand nombre, favoriser un lien social et redonner vie à cet héritage marseillais.
Le 16 juin 2011, trois des bateaux de l’association ont reçu le label BIP (Bateau d’Intérêt Patrimonial) : la
Marioune, la Beppina, le Scorpion (vendu en 2018) ainsi que l’Espadon qui appartient au MuCEM. Ce label
a été reconduit pour ces mêmes bateaux parmi la flotte de Boud’mer en 2019.
Les objectifs de l’'association Boud’mer

Démocratiser l’'accès à certains loisirs nautiques : en nous adaptant aux désirs de chacun et en
proposant des activités accessibles aux personnes habituellement exclues de ce genre de loisirs.
Sauvegarder le patrimoine maritime méditerranéen et lui redonner vie en échangeant des savoirfaire et en les transmettant.
Sensibiliser le grand public au respect et à la protection de l’environnement marin : en pratiquant un
mode de loisir maritime respectueux de l’environnement, en organisant des sorties de sensibilisation
à l’environnement, en participant à des activités écocitoyennes.
CONTACT : 04.91.91.15.86 / 06.27.17.53.30 / 06.15.07.06.90
SECRETARIAT@BOUDMER.ORG

LE PROGRAMME !
DEMI-GROUPE : MERCREDI 7 JUILLET
COURSE D'ORIENTATION AU FRIOUL

L'Office de la Mer Marseille organise pour chaque demi groupe, une course d'orientation à
travers l'archipel du Frioul afin de découvrir ce lieu emblématique de manière ludique et
sportive.

CONTACT : LORIS CASTAING : 07.78.32.03.60 / loris@officedelamer.com

LE PROGRAMME !
MATIN - JEUDI 8 JUILLET
RANDONNÉE DANS LE CALANQUES DE MARSEILLE AVEC
MARSEILLE CALANQUES PASSION

Partons à la découverte de la carte postale des Calanques : Sormiou, dont la plage au
décor paradisiaque en a fait sa renommée. Elle est entourée d'un village de cabanons et
d'un petit port. La richesse de ce lieu de par sa beauté et son patrimoine en fait un
passage obligé pour qui veut s’imprégner de l’âme des calanques.
La randonnée débute au fond d’un quartier reculé de Marseille, enserré au creux des
collines…. Rapidement nous nous enfoncerons dans la garrigue provençale par un sentier
en fond de vallon tout en prenant un peu d'altitude.
Arrivés au col, nous cheminerons sur la crête qui nous dévoilera au fil des pas, plusieurs
points de vues successifs à la fois sur l’immensité du massif, la ville de Marseille et ses
symboles. De là-haut, le tableau sur la mer méditerranée, ses iles et sur le bleu turquoise
des eaux des calanques est grandiose !
Nous descendrons ensuite progressivement jusqu’à la calanque de Sormiou pour y
découvrir tous ses joyaux, son Histoire et ses histoires !
Ce sera également l'occasion de marquer une pause et pourquoi pas, de se rafraîchir dans
ses eaux cristallines, avant de remonter le vallon.
CONTACT : Vanina : 06.05.22.22.94 - contact@marseille-calanques-passion.com

LE PROGRAMME !
APRÈS-MIDI - JEUDI 8 JUILLET
Découverte et initiation à l'aviron avec L'avi sourire, école
d'aviron sur Marseille

Présentation des activités
Atelier n°1

Découverte de la pratique adaptée de l'ergomètre et compétition.
Atelier n°2

Quiz actif sur la découverte du handicap, de l'aviron handisport et sport adapté.
Atelier n°3

Initiation à l'aviron de mer et course.
Règles de la compétition
Un classement par atelier qui défini les points gagnés
10 points pour les 1er
8 points pour les 2ème
6 points pour les 3ème
Un joker à utiliser par équipe : Le joker doit être décidé au début des activités. Le joker
double les points sur l’atelier.
L'équipe qui comptabilise le plus de points à la fin des activités remporte le challenge.
CONTACT : Florin Cordier - Chargé de Promotion et Marketing - 06 18 68 63 91 –
florin.lavisourire13@gmail.com - 250 Plage de l'Estaque, 13016 Marseille

LE PROGRAMME !
VENDREDI 10 JUILLET - JOURNÉE
PERFECTIONNEMENT NATATION, INITIATION AU SAUVETAGE EN
MER & INITIATION AU PADDLE, UNE JOURNÉE AVEC
L'ASSOCIATION LE GRAND BLEU

L'Association Le Grand Bleu est une association de loi 1901.
Elle développe et initie les activités nautiques et aquatiques, avec le kayak de mer, le
stand up paddle surf, l’apprentissage de la natation et la protection et la préservation du
littoral.
L’'association prend appui sur les valeurs de solidarité, de cohésion, d’humanisme et de
démocratie. Elle affirme et soutient le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne
humaine.
Kayak & Paddle
L'association est affiliée à la FFCK , propose des randonnées , des stages de kayak & de
paddle , depuis la base nautique de Corbiéres.
Les sorties en mer permettent de naviguer le long de la côte bleu et de découvrir de
magnifiques criques qui nous permettront de se reposer tout en déjeunant et de passser
une agréable journée.
CONTACT : Brahim - Base nautique de Corbière, 13016 Marseille / 06 09 62 94 13 Base nautique de Corbière, 13016 Marseille

LE PROGRAMME !
LUNDI 12 JUILLET
RANDONNÉE KAYAK & SENSIBILISATION AUX GESTES
ÉCOLOGIQUES SUR LA CÔTE BLEUE AVEC SUD KAYAK /
RANDONNÉE AQUATIQUE (SNORKELING)

Accueil dans les locaux de Thalassanté à l'Estaque
Formalités et briefing (explications des règles de sécurité, présentation de la zone de
navigation et du parcours, point météo)
Distribution de l'équipement personnel (kayak, gilet, pagaie, sac étanche)
Mise à l'eau, que l'aventure commence !

Sensibilisation aux gestes qui protègent l'environnement !
En effet, le kayak est une activité respectueuse de l'environnement puisqu'elle n'émet pas
de rejet en CO2.
les embarcations sont toutes équipées d'une épuisette ainsi que d"un sac de stockage des
détritus afin de pouvoir ramasser les déchets flottants.
Une pesée du sac sera ensuite faite à l'arrivée par l'équipe du club. Des cadeaux seront à
gagner pour les meilleurs pêcheurs !
CONTACT : Erwan LEMERRER : 07.69.74.47.60 175 port de la lave PARCABLOC THALASSANTE, 13016 Marseille

LE PROGRAMME !
DEMI-GROUPE : MARDI 13 JUILLET
VISITE DU MUSÉE DE LA RÉPARATION NAVALE MARSEILLAISE

Il existe à Marseille, au bord du Bassin de Radoub, en plein coeur du Port Autonome, un
lieu dédié à tout un pan de l'histoire industrielle et maritime de la Cité phocéenne, à la
mémoire des métiers et des hommes de la réparation navale.
À la fin des années 1970, lorsque la Société Provençale des Ateliers Terrin ferme ses
portes, les ouvriers de la Navale veulent conserver le souvenir de leur travail et de leur
savoir faire. Cette exposition vous fera découvrir les métiers de calfat, chaudronnier,
riveur, chalumiste, soudeur, ajusteur-mécanicien, levageur, sableur et peintre. Des pièces
exceptionnelles, entretenues ou réalisées et commentées par les anciens, vous feront
revivre les belles années du Made in France.
Ce sont deux anciens travailleurs de la réparation navale qui seront les guides et feront
revivre pour ces jeunes leur activité le temps d'une visite.

CONTACT : Bruno Terrin - 0612806912
7 Boulevard des Bassins de Radoub, 13002 Marseille

LE PROGRAMME !
DEMI-GROUPE : MARDI 13 JUILLET
DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIOLOGIE MARINE
AVEC CAPITAINE COCO

L'ensemble des expériences imaginées ont toutes en fil rouge la générosité. Partager un
dîner imaginé par un chef local, apprendre la voile, échanger des histoires sur Marseille,
s'émerveiller devant la faune et la flore, rencontrer de nouvelles personnes à bord lors
d'une sortie de groupe, tout est pensé pour favoriser la cohésion et créer du lien social à
bord d’un bijou flottant.
Coco souhaite transmettre des valeurs humanistes et généreuses à travers son projet ecoco-responsable. Coco s’attache à poursuivre plusieurs objectifs : Diversifier les publics
Organiser des sorties adressées à un public uniquement féminin dans un monde de la voile
resté encore aujourd’hui très masculin Faire découvrir et préserver le patrimoine local.
Coco fait donc aujourd’hui partie des 502 barquettes recensées par la commission «
Patrimoine, culture et bateaux de tradition » de l’Office de la Mer réalisée en 2005, il est
aussi labellisé Bateau d’'intérêt Patrimonial en 2011, renouvelé en 2015 et 2019.
Cette sortie spéciale sur la biologie marine accueillera une spécialiste de la biodiversité et
emportera à bord du matériel pour étudier planctons, algues et autres organismes vivants
...
CONTACT / Fanny Havas : 06.32.40.70.63 - 138 Quai du Port, 13002 Marseille

LES EXTRAS HORS
PROGRAMME !
VENDREDI 2 JUILLET DE 15H À 16H
VISITE DU MAXI BANQUE POPULAIRE XI : UN BIJOU DE
TECHNOLOGIE, DESTINÉ À TUTOYER LES PLUS HAUTES
VITESSES JAMAIS ATTEINTES EN COURSE AU LARGE

Par le biais de notre partenariat avec la Banque Populaire Méditerranée, l'Office de la Mer
a l'immense privilège de pouvoir faire découvrir à une douzaine de jeunes le Maxi Banque
Populaire XI, qui sera présent à Marseille le 2 juillet 2021.
Il s’agit d’un géant qui défie le champ des possibles. Le Maxi Banque Populaire XI, un
trimaran de 32 mètres de long, 23 mètres de large et 16 tonnes de carbone, qui a été mis
à l’eau ce mardi 27 avril. Ce bijou de technologie, destiné à tutoyer les plus hautes vitesses
jamais atteintes en course au large, est voué à concourir dans les compétitions les plus
prestigieuses. L’armateur, qui a déjà conçu cinq multicoques (dont Banque Populaire V, le
plus grand trimaran de course jamais construit au monde), participe ainsi avec passion au
développement de la Class Ultim. Ce Maxi est une prouesse technologique, technique,
humaine et logistique qui lui permet d’être le dernier fleuron de l’industrie nautique et de la
voile sportive. Mais avant de pousser les marins à se surpasser au large, c’est à terre que
le premier défi a été immense.
Sensations garanties !

LES EXTRAS HORS
PROGRAMME !
SAMEDI 28 AOÛT 2021
PARTICIPATION À LA GRANDE PARADE MARITIME DE
MARSEILLE !

Le samedi 28 août 2021, ce sont des milliers de marins et des centaines de bateaux qui
prendront la mer pour une journée placée sous le signe du nautisme, de la fête et des
retrouvailles !
AU PROGRAMME :
1000 Embarcations – 10 000 Participants
1 parcours pour embarcations motorisées (Départ îles du Frioul – Arrivée Port de la
Pointe rouge)
1 parcours pour embarcations non-motorisées avec 3 distances possibles à parcourir
(4km – 6km – 11km)
L'ensemble des jeunes ayant participé aux programmes "Les Petits Loups de Mer" seront
conviés avec leurs familles à venir participer en mer à cette grande manifestation
populaire. Des bateaux partenaires seront spécialement affrétés pour l'occasion.
Une journée mémorable en famille qui restera ancrée à jamais dans les mémoires !

ET APRÈS ?
DU 25 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE
SEPTEMBRE EN MER 2021 !

Septembre en mer est plus grand festival de la mer de la région : il permet aux
habitants de Marseille et aux Provençaux de découvrir la mer sous toutes ses
facettes par le biais de plus de 200 événements organisés sur tout le mois de
septembre.
Ce festival a également pour but de fédérer, d'unir et de valoriser tous les
acteurs, structures, clubs et associations participant au rayonnement maritime
de notre territoire. Économie, patrimoine, environnement, sport … toutes les
facettes de notre Méditerranée sont abordées, subjuguées et illuminées grâce
à des événements uniques, accessibles et ouverts à tous.
L'ensemble des jeunes ayant participé au programme "Les Petits Loups de
Mer" pourront découvrir et redécouvrir de nombreuses activités nautiques
durant tout le mois de septembre et participer à plus de 200 événements !

ET ENCORE APRÈS ?
2024 !

En collaboration avec de nombreuses structures partenaires et dans le cadre
des JO 2024 qui se dérouleront sur Marseille, nous souhaitons réunir et
fédérer un grand nombre de jeunes autour de grande Olympiades !
Les jeunes d'affronteront au travers de nombreuses activités sur terre et en
mer.
À suivre ...

NOS SOUTIENS

NOS PARTENAIRES

CONTACT
PIERRE-ALEXIS ANTETOMASO
COORDINATEUR
TEL : 06.16.16.33.73
MAIL : PA@OFFICEDELAMER.COM

