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Les "Matelots de la Vie" au Trophée Mer Montagne 2014
(Du 20 au 23 janvier 2014)

Depuis 1994, le Trophée Mer Montagne organisé par Eric Loizeau, est une rencontre sportive
et conviviale riche en échanges entre l’élite mondiale de la mer et de la montagne.
Deux univers qui partagent des valeurs similaires et qui ont ainsi entraîné de nombreux athlètes
du trophée dans des aventures surprenantes à l’image de celle d’Eric Loizeau le marin summiter
(nom que l’on donne aux alpinistes qui ont gravi les 7 plus hauts sommets des 5 continents) de l’Everest !
La particularité du Trophée Mer Montagne® est de réunir des sportifs de haut niveau et des
jeunes en devenir. Ainsi, chacune des 15 équipes est constituée d’un marin, d’un montagnard de
renom et d’un jeune. Encadré et encouragé par les champions qu’il rêve d’imiter plus tard, il
participe au même titre que ses aînés au résultat de l’équipe.

Le Trophée Mer Montagne se mobilise cette année pour aider des associations
à réaliser des projets autour de la mer et de la montagne.

L'une des deux retenues cette année est l'association «Matelots de la Vie» qui organise à bord
de bateaux des aventures dédiées aux enfants hospitalisés. Ces aventures sont aussi offertes
aux enfants en dehors de l’hôpital. Le projet dédié à l’hôpital, a pour but de créer un événement
qui «sort» l’enfant de sa maladie en l’embarquant virtuellement sur un bateau dont il va «diriger»
l’équipage à travers ses réponses à des énigmes quotidiennes sur le site.
Chacune propose un projet spécifique qui sera financé par une collecte participative sur le web
et soutenue par une tombola solidaire.

COMMENT PARTICIPER ET AIDER L'ASSOCIATION "MATELOTS DE LA VIE" ?
Pour participer et aider l'association des "Matelots de la Vie, il suffit de devenir souscripteurs sur
la plateforme de financement participatif ULULE (http://fr.ulule.com/tmm-matelots/).
Le don réalisé permettra la concrétisation du projet de l’association et ouvre aussi les portes au
tirage au sort des Trophées Solidaires (il est possible de mentionner sa préférence).
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QUE PEUT-ON GAGNER ?
Outre le plaisir d’avoir soutenu un projet auprès d’enfants et de jeunes qui rencontrent une
situation difficile et qui grâce à la mer trouveront une nouvelle source de motivation et d’énergie,
il est possible de devenir l’heureux gagnant d’un lot Trophée Solidaire offert par :
- Jean Pierre Vidal : sa paire de skis vainqueur de la Coupe du Monde de Slalom à Kitzbühel
- Franck Cammas : sa veste de ciré portée lors de la Volvo Ocean Race
- Wilfried Forgues : sa pagaie de Champion du Monde de Canoë biplace
- Luc Alphand : sa paire de gants de descente vainqueur du Globe de Cristal de Ski
- Armel Le Cleac’h : son ciré du Vendée Globe 2013
- Guillaume Vallot : sa paire de crampons portée au sommet de l’Everest
- Aymeric Clouet : le casque d’alpinisme qui lui a sauvé la vie en Alaska
- Syndiely Wade : son casque de pilote du Dakar
- Franck Adisson : le survêtement officiel des JO de Sydney avec lequel il est monté sur le podium
- Aurélien Ducroz : sa paire de skis vainqueurs de la Coupe du Monde de Freeride à Verbier

ILS SERONT PRESENTS EN 2014 :
Chez les marins : François GABART, Franck CAMMAS, Tanguy DE LAMOTTE, Dimitri DERUELLE,
Fabienne D’ORTOLI, Thierry DUBOIS, Yann ELIES, Martin KRITE, Eric PERON, Jeanne GREGOIRE,
Yves LE BLEVEC, Armel LE CLEAC’H, Rico LEROY, Christopher PRATT, Franck ADISSON,...
Chez les montagnards : Jean Pierre VIDAL, Luc ALPHAND, Isabelle BLANC, Adrien COIRIER, Aurélien
DUCROZ, Daniel DULAC, Wilfried FORGUES, Anne Flore MARXER, Guillaume VALLOT, Syndiely
WADE,...ILS

Depuis 2006, l’association "Matelots de la Vie" embarque tous les étés des jeunes, anciens malades,
pour des expéditions en mer. Ils partagent leurs aventures avec les enfants des hôpitaux par
l’intermédiaire d’un jeu qui se déroule, via internet. Chaque jour les enfants des hôpitaux résolvent des
énigmes sur la mer, la nature, l'environnement… .
Leurs réponses sont illustrées par les vidéos, les photos et les textes des carnets de bord réalisés sur le
voilier des "Matelots de la Vie". L’aventure est partagée avec quelque 3000 enfants hospitalisés en
France.
Le projet a pour but de stimuler pour favoriser la guérison, rompre l’isolement et donner de l’espoir aux
enfants en lutte contre la maladie.
Matelots de la Vie, un voilier à l’hôpital pour aider les enfants malades à retrouver espoir en les impliquant
dans une aventure maritime réalisée par des jeunes adolescents ayant eux aussi subi la maladie.
- Aider un jeune enfant hospitalisé à se projeter dans l'avenir au-delà de sa chambre d'hôpital.
- Aider un jeune, guéri ou en voie de guérison, à se reconstruire autour d'un projet éducatif.
Les expéditions "Breizh 2014"
Cet été deux expéditions ont lieu entre St Malo (35) et Pornichet (44) à Bord du Bora Bora un caïque de
33 mètres.
Contacts presse :
GOURIOU Yann
Contact presse – communication
Responsable d'expéditions
06.11.68.26.25
yann@matelots-vie.com

LEVAUX Françoise
Présidente de l'association
06.73.57.89.95
asso@matelots-vie.com
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