Association Mod KOZ
Contact : 30 rue du Lait, 56400 Auray
Frédéric BARBARY(Président),
Tél.06 80 20 67 30

Fête Maritime de la rivière d’Auray,
« Les Trophées de la Rivière d’Auray »

Samedi 20 Août 2016 à St GOUSTAN
Dimanche 21 Août à Locmariaquer
La genèse :
Après avoir restauré l’Indomptable coquiller de 1947, de 2009 à 2013 et l’avoir mis
à l’eau lors de la semaine du Golfe 2013, L’Indomptable est exploité comme navire
école de voile traditionnel. L’arrivée l’année dernière d’un autre voilier « Unity of
Lynn », navire du patrimoine crevettier de 1908, révèle significativement le
potentiel maritime du port de St Goustan.
Nous avons décider avec son propriétaire Franck Renaut et les équipier
bénévoles de créer l’association « Mod Kozh »
Mod Kozh a pour but de faire naviguer, entretenir nos navires classés au
patrimoine maritime, dans notre port de St Goustan que nous souhaitons animer à
travers différents évènements.
Le projet :
Le Trophée de la rivière d’Auray est un rassemblement/Fête maritime prévu le
20 Août sur la rivière d’Auray et St Goustan et le 21 à Locmariaquer.
Nous souhaitons valoriser notre patrimoine naviguant, notre port, sa rivière et
ses métiers (AFPA, Ostréiculture, chantier,… ) et notre histoire ainsi que les
entreprises locales et leur savoir faire.

Il veut réunir les associations proches de la mer, des ports et des la villes.

Le Programme du Trophée s’articule sur deux Jours
Samedi 20 Août
1. Sur l’eau
-16H30. Courses de voiles et voile avirons au départ de Locmariaquer
Yoles, Sinagots, Lougres, Sloop, Cotres, Moorskoul, Canots au tiers, Misainiers,
Dériveurs anciens, Guépars, Morgann, Tofinou, Bélougas, Loctudy, Cornish
Shrimpers, Drascombe, Skellig, Muscadets, Armaniacs, Mousquetaire…
-17H00. Courses d’aviron sur la rivière au départ du Bono.(Plates, aviron pur).
-18H00. Concours de Godille dans le port de St Goustan.
2. En ville et au port
-11H00. Animation de la ville avec la collaboration de l’union des commerçants.
Atelier matelotage, chants de marin, jeux Breton, stand de professionnels
de la mer (Conchyliculteurs, mécanicien, maître Voilier, charpentier)
-17H30. Accueil des premiers équipages
-18H00. Apéro Huitre
-18H00. Baptême d’un bateau de L’AFPA
-18H00-19H30. Flash mob « C’est pas l’homme qui prend la Mer ».
-19H15. Remise des trophées.
-19H30. Repas moules frites
-17H00 à MINUIT. Musique et danse sur les quais
Dimanche 21 Août « navigation pour Locmariaquer »
-7H30. Petit déjeuner pour les équipages
-8H30. La flottille part de St Goustan pour rejoindre la fête de l’huitre
de Locmariaquer.
-10H30. Accueil des équipages au port de Locmariaquer
Plan de communication
L’affiche est réalisée par Philippe Gloasguen aquarelliste de marine.

