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Initiative. La passion rêvée de Laurianne Le Cossec
15 avril 2011

En septembre prochain, Bénodet accueille le championnat du monde de Class40. Un événement lancé par une
jeune bigoudène, Laurianne Le Cossec. Rencontre.

La passion elle l'a. Chevillée au corps. À déplacer des
montagnes. À 30 ans, Laurianne Le Cossec vient de mettre sur
pied un championnat du monde de Class40. Rien de moins.
L'épreuve se courra au départ de Bénodet, sur le plan d'eau
entre Concarneau et la pointe de Penmarc'h en septembre
prochain. «J'ai toujours rêvé de travailler dans l'événementiel
sportif», souligne la Loctudiste. Qui a monté une association,
Cap Océan, dont elle est présidente. Qui s'est également
appuyée sur le dispositif «Envie d'agir» du Ministère de
l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Un
programme qui promeut la capacité d'initiative des jeunes. Le
dossier, présenté en mars2010 a été retenu. Mais au-delà de
l'aide financière, la Bigoudène y a surtout vu «un
encouragement».
«Beaucoup d'interrogations»
Après un BTS tourisme à Laennec, un diplôme universitaire à Quimper, Laurianne Le Cossec enchaîne avec un master
en management de projets à Boulogne... Avant de s'envoler une année en Australie. Avec déjà en tête son projet. De
retour, elle cumule petits boulots et recherche de financements. «Il a fallu convaincre les institutionnels, les sportifs». Pas
facile lorsque, comme elle, on sort de nulle part. «Au départ, il y avait beaucoup d'interrogations». De l'incompréhension
aussi. En décembre dernier, le Yacht-club de l'Odet la rejoint dans l'aventure. Un soulagement. «Le projet était devenu
trop lourd à porter seule», même si «c'est très formateur, on apprend tous les jours». La jeune femme espère une
trentaine de bateaux et des skippers de toutes les nationalités.
Construire sa propre expérience
Au-delà de l'événement sportif, le projet a une portée pédagogique. Son but est «de faire vivre l'événement au-delà des
pontons». Cela passe par des rencontres dans les écoles de Bénodet, un concours de dessin dont le lauréat verra son
affiche retravaillée par Cabu, la présence de la SNSM, une approche durable. Bien sûr, «il y a eu des moments de doute»,
mais aussi «des satisfactions» et du «bonheur». Il y a surtout ce passage de la théorie à la pratique, ce sentiment de se
construire sa propre expérience. Fort utile pour celle qui, le championnat passé, entend bien pérenniser l'aventure pour
pouvoir se lancer de nouveaux défis et, finalement, vivre de sa passion. Pratique Championnat du monde de Class40, du
7 au 11septembre. Contact: Laurianne Le Cossec, 06.30.27.52.48. Site du championnat: http://championnatdumondeclass40-2011.com/
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