Dinard : un hommage au navigateur Alain
Colas, 40 ans après sa disparition
Le navigateur Alain Colas disparaissait en 1978, alors qu'il
disputait la première Route du Rhum. Un hommage lui est
rendu à Dinard (Ille-et-Vilaine), ce jeudi.
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Marc Bonnel, président d’Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard/Rance/Émeraude,
Patrick Constant, président du Yacht-Club de Dinard et Jérôme Gouilly-Frossard, du
Yacht-Club de Dinard. (©Le Pays Malouin)
À l’occasion des 40 ans de la Route du Rhum, le Yacht-Club de Dinard et
l’Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard/Rance/Émeraude s’associent
avec le soutien de la Ville de Dinard pour rendre hommage au navigateur Alain Colas,
jeudi 1er novembre 2018.
« Nous organisons cet événement pour plusieurs raisons, la première est liée
aux attaches personnelles d’Alain Colas avec Dinard à travers son frère Christian qui
y habitait, son retour à Saint-Malo le 28 mars 1974 de son Tour du monde en solitaire
avec Manureva battant ainsi le record de 32 jours sur Sir Francis Chichester. D’autres
raisons également liées à la reconnaissance de la municipalité de Dinard par Yvon

Bourges qui lui a attribué en 1974 la médaille d’or de la Ville pour ensuite donner son
nom à l’école élémentaire Alain Colas » explique Marc Bonnel, président d’Histoire et
Patrimoine.

90 ans du Yacht-Club
« Cet hommage arrive au moment où nous célébrons les 90 ans du Yacht-Club de
Dinard tandis que la Route du Rhum célèbre son 40e anniversaire. La famille d’Alain
Colas nous a donné son accord tandis que OC Sport nous a confirmé qu’elle n’organisait
pas d’hommage de son côté », précisent Patrick Constant et Jérôme Gouilly-Frossard du
Yacht-Club de Dinard.
Tous deux rappellent que « Alain Colas a disparu corps et biens au large des
Açores alors qu’il participait la première édition Route du Rhum. De nombreuses
recherches ont été entreprises pour retrouver le skipper et son bateau, mais sans succès. »

Des invités de marque
Cet hommage du jeudi 1er novembre connaîtra un déroulé particulier avec la projection
du documentaire Rêves d’Océan (2013) de 52 minutes, suivie d’un débat en présence
de son réalisateur Eric Le Seney. Ce débat se poursuivra avec Jean-François Colas, le
frère d’Alain Colas qui évoquera le lien très fort qui unissait le navigateur à sa famille.
Seront ensuite appelés à témoigner les skippers Frank-Yves Escoffier, triple vainqueur
de la Route du Rhum en classe Multi 50, Lionel Lemonchois, vainqueur de la Route du
Rhum en 2006 ou encore Sidney Gavignet, qui participait à la Route du Rhum en
catégorie Ultime en 2014 tandis qu’il tente à nouveau sa chance en 2018 à bord du class
40 Café Joyeux. Des personnalités telles que Olivier de Kersauson et Mike Birch ont été
conviées mais excusées tandis que quelques membres de la famille Colas seront présents
dans la salle.
Projection-débat « Hommage à Alain Colas, 40 ans après sa disparition en mer lors de la
première Route du Rhum », jeudi 1er novembre 2018 à 20 h 30 à l’auditorium Stephan
Bouttet, rue Sadi-Carnot, à Dinard. Entrée libre.

