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COMMUNIQUE D’INFORMATION 
HOMMAGE AU DR. FRANÇOIS MOUTET 

 
Chers amis et grands supporters de La Croisière de Pen Bron depuis de nombreuses années.  
Comme vous pouvez vous en douter, la Croisière n’aura pas lieu en 2021. La nature de cet 
évènement et notre capacité à répondre en toute sécurité aux contraintes sanitaires applicables  ne 
sont  pas au rendez-vous. 
 
En l’hommage à son fondateur, le Docteur François MOUTET, nous souhaitons vous informer d’un 
rassemblement libre de bateaux, le 19 juin 2021 à 11h00 avec le parcours suivant :  [voir carte en annexe ] 
 

- Rassemblement au marqueur Malsain W,  nom d’usage « La Perche » ou « Pipeline Pétrole ». 
- Vers 11h00 direction Les Bayonnelles. 
- Aux Bayonnelles, coup de corne de brume 
- De Les Bayonnelles, direction Basse-Est Ile Dumet 
- A la Base-Est Ile Dumet, coup de corne de brume 
- Retour sur Les Bayonnelles, coup de brume et fin du rassemblement libre. 

Selon les Affaires Maritimes, le décret en vigueur devrait évoluer à partir du 9 juin 2021.  Nous 
n’aurons pas une confirmation d’autorisation de manifestation de leur part avant cette date. 
 
Nous souhaitons associer à cet hommage les bénévoles qui ont œuvré pour La Croisière PEN BRON et 
continuent à œuvrer, souvent dans l’ombre.  Nous recherchons des bateaux qui vont participer à ce 
rassemblement libre pour embarquer à leur bord à partir de leur port d’attache, des bénévoles « pôle 
terrestre », notamment de Pornichet, Le Pouliguen, Le Croisic, Piriac et La Turballe. Merci de nous 
informer dès que possible s’il y a des skippers volontaires pour embarquer à leur bord ces bénévoles 
afin de prévoir un planning port d’attache/skippers/bénévoles. 
 
Il est impératif que ceux qui souhaitent ce joindre à ce rassemblement libre sachent que : 
• Les skippers sont entièrement et seuls responsables de leur navire et équipage.  
• La navigation et les bateaux doivent respecter les règles maritimes en vigueur (éléments de 

sécurité à bord, assurances, vivres, etc.) 
• La navigation doit être en conformité avec les règles sanitaires applicables à cette date. 
 

Nous vous prions de  diffuser cette information auprès de vos membres. 
 

Afin de tenir les Affaires Maritimes informées et dans la mesure de vos possibilités, merci de nous 
communiquer au plus tard le 14 juin 2021 un aperçu du nombre de vos membres qui seraient 
intéressés pour se joindre à nous, sur l’eau, pour cet Hommage au Dr. François MOUTET. 
A cet hommage, à François, nous joindrons un hommage à Guy SEDALLIAN et un hommage à Bernard 
JAHAN disparus en 2020, qui ont contribué, pendant de longues années à l’organisation de la 
Croisière. 
 
P/O   
 
Alain Mustière 
Président – Association de La Croisière de Pen Bron. 
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