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Madame, Monsieur,  

L’association a été créée en Février 2021, avec pour objet social :  

« Démocratiser, promouvoir et certifier une pratique autonome de la croisière à la 
voile, particulièrement en accompagnant en mer des publics exclus, fragiles ou 
handicapés tout en favorisant l'échange et la création. » 

Girolata, c'est donc une école de voile qui pousse les élèves à devenir autonomes à la 
voile rapidement. Et qui accompagne en mer les plus fragiles d'entre nous en y 
favorisant l'échange et la création. 

L’originalité du projet de l’association réside principalement dans cette volonté 
d’autonomisation des publics embarqués. La question que nous posons, en dehors 
du cursus fédéral qui n’est pas pensé dans ce sens (mais plutôt dans un sens 
purement sportif) c’est : « Comment faire pour que les adhérents puissent, le plus 
rapidement, partir en mer en autonomie et en sécurité ». 

ACTIVITÉS FUTURES 

1. Formations 

Girolata proposera, en plus de la formation « Permis Voile » qui sera renouvelée, pour 
l’exercice à venir, des formations pour les marins déjà expérimentés:  

- Formation pour naviguer au large : avec un objectif d’aller vers la Corse et 
d’apprendre comment se préparer et comment organiser une navigation 
hauturière. 

- Formation pour naviguer en performance : objectif de passer d’une navigation de 
plaisance en sécurité à une navigation plus performante, par plus de vent que pour 
les débutants.  



2. Structuration de la filière de croisière 

Etant donné le franc succès de notre méthodologie de formation, les retours des 
élèves ayant été très positifs et d’autres associations de voile nous ayant contacté 
pour rejoindre ce programme de formation, nous souhaitons structurer la filière 
nautique autour d’un projet pédagogique différent mais complémentaire du projet 
fédéral. 

3. Action sociales et solidaires 

Enfin, des actions sociales et solidaires avec des groupes de personnes n’ayant pas 
accès à la mer d’habitude, et pour la mer peut les aider à surmonter à des épreuves, 
ou tout simplement à leur changer les idées:  

- La voile des Héros: renouvellement des navigations bi-mensuelles avec les blessés 
de guerre, avec création de podcasts réguliers à partir de mars 2022 suite aux 
retours très positifs du personnel soignant de l’hôpital de Lavéran et à ceux des 
blessés. 

- Bateau Radio: en recherche de financement pour faire naviguer des jeunes des 
quartiers défavorisés de Marseille et associer la découverte de la mer avec celle de 
la radio pour qu’ils enregistrent leur propre livre de bord.  

- Visons le podium! : projet en cours d’écriture, consistant à créer une équipe de 
régate avec des adolescents des quartiers défavorisés, les entrainer et les faire 
courir dans les régates d’hiver et de printemps, sur un bateau compétitif.  

Nous souhaitons donc poursuivre notre activité en l’intensifiant et la diversifiant sur 
cette année 2021-2022, et espérons pouvoir compter sur le concours de la Mairie de 
Marseille, de l’ANCT, et d’autres dispositifs type FDVA pour développer l’aspect social 
de nos activités.  

Bien cordialement,  

Julien COLLETTE,  

Fait à Marseille le 28 Février 2022,  




