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Lyon, le 05/03/2019,  
 

 

Deux collèges de la métropole revivent la Route du Rhum  
 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Métropole de Lyon et l’association 
Course’O’Large, le navigateur lyonnais Robin Marais revient sur son 
expérience de la Route du Rhum 2018 dans deux collèges métropolitains. 
L’occasion de leur faire revivre cette aventure humaine que les collégiens 
ont suivie en temps réel. Dernière étape mercredi 6 mars à 14h au collège 
Elsa Triolet à Vénissieux.   

Le skipper lyonnais Robin Marais a participé à la 40ème édition de la Route 
du Rhum partie de Saint Malo le 4 novembre 2018. Il a coupé la ligne 
d’arrivée de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe après 22 jours de 
course en solitaire, lundi 26 novembre.  

Il avait déjà rencontré les élèves avant la course lors de deux interventions dans leur classe. Fin avril 
ils ont pu naviguer avec lui à La Rochelle. Pendant la course, les collégiens ont suivi Robin Marais en 
direct du bord en communiquant avec lui.  

Hier, Robin Marais est donc revenu au collège Olivier de Serres à 
Meyzieu pour raconter son aventure au travers de vidéos 
réalisées tout au long de la course : les conditions 
météorologiques difficiles, son équipement, ses rencontres, ses 
joies et déceptions … Il a également répondu aux questions des 
élèves : la vie à bord, la solitude, les moyens de communication, 
le retour à terre, la suite … Il a pu revenir sur les notions météo 
et environnementales abordées lors de ses précédentes 
interventions. 

Il se rendra demain, mercredi 6 mars à 14h, au collège Elsa Triolet à Vénissieux pour revenir sur 
cette belle expérience qui mêle projet sportif et éducatif et qu’il aura à cœur de poursuivre dans ses 
projets futurs.  

Cette dernière intervention marquera la fin de ce projet. Il espère que ce projet aura suscité des 
vocations mais surtout aura permis de transmettre le message qu’ « il faut aller au bout de ses rêves, 
quelques soient les obstacles, les difficultés … ». 
 
L’association Course’O’large vise à favoriser l’intégration et l’éducation à travers la pratique sportive 
de la voile et ses valeurs. D’où la volonté de monter un tel projet sportif et pédagogique avec la 
Métropole et ces deux collèges. C’est aussi pourquoi, le bateau a porté les couleurs de l’association « 
Ma chance, moi aussi », qui œuvre dans le champ de la prévention précoce. Elle propose notamment 
un accompagnement éducatif et pédagogique aux enfants issus de familles en difficultés éducatives 
habitant des quartiers prioritaires.  
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