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Le temps ne fait rien à l’affaire ...
« En 1971, l’île de Noirmoutier a été reliée au con-
tinent par un pont et, hasard du calendrier, cette 
année-là, mes parents y ont acquis une résidence 
secondaire. 
Depuis, l’île de Noirmoutier est devenue pour moi 
le lieu de nombreux souvenirs, de rencontres, de 
découvertes, d’apprentissages partagés, mais aussi 
personnels.
J’y ai appris à nager, à naviguer en dériveur, puis 
en planche à voile. J’y ai tissé des liens d’amitié 
avec pour dénominateur commun le même amour 
inconditionnel pour ce bout de Vendée.
Si nos parents nous ont transmis cette passion 
pour Noirmoutier, aujourd’hui, nos enfants et par-
fois même nos petits-enfants, ont pris le relais.
Enfant, ado puis adulte, depuis chez mes parents 
ou depuis la plage de Sable d’Or, j’ai très souvent 
observé la silhouette de l’île d’Yeu ou ses lumières 
la nuit, par temps clair.
Peut-être est-ce de n’avoir jamais vraiment osé 
réaliser la traversée en planche à voile, ou ces 
éternelles cogitations qui font de moi « un électron 
libre », ou peut-être est-ce Papa resté là, qui un jour, 

ont fait germer dans ma tête cette idée insolite : 
nager pour relier les deux îles…
Nageur depuis tout juste 50 ans et depuis 2003, or-
ganisateur bénévole d’événements sportifs grand 
public, c’est avec Thierry, mon grand frère, que 
nous nous sommes lancés dans l’aventure : organi-
ser la traversée à la nage des 27 km (au bas mot, en 
fonction du routage et des courants) qui séparent 
l’île d’Yeu et l’île de Noirmoutier. Une première.
L’organisation d’un tel événement constitue à elle 
seule un défi ! Nous en avons fait une affaire de 
famille, soutenus par nos enfants, les cousins, les 
amis noirmoutrins, mais aussi une opération soli-
daire, en choisissant d’apporter notre soutien à l’as-
sociation SLA Aide et Soutien. Enfin, parce que tou-
te aventure nécessite la mise en œuvre de moyens 
techniques et logistiques importants, rien n’aurait 
été possible sans le soutien de nos entreprises par-
tenaires.
Le chemin de la préparation d’un tel événement 
fut déjà l’aventure, le défi en aura été le point d’or-
gue ! »

Loïc Métais

Éditos
« La maladie de Charcot c’est un 
coup de massue pour les familles et 
une bascule dans un autre monde. 
L’isolement qui peut s’installer est 
dévastateur. 
Le défi YENO c’est un coup de pouce 
concret aux malades et un coup de 
projecteur sur la maladie !
Voilà pourquoi j’ai accepté d’en être 
la marraine. »

Nathalie Simon
Marraine du défi YENO
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“ Pour qui ne connaît 
que la brasse, 
Noirmout’ c’est pas la 
porte en face
Et l’océan un 
promenoir,
Mais tant qu’y a d’la vie 
y a d’l’espoir ”Promesses

tenues

Organiser ce Défi YENO 2021 a été un grand bonheur entre un territoire 
de jeux inédit, quatre sportifs talentueux et chaleureux, des donateurs 
solidaires, des partenaires engagés, des entrepreneurs volontaires, et 
Christian ce héros. 
Grâce à tous, les cibles ont été atteintes, les contributeurs motivés ont suivi, 
cette aventure a tenu ses promesses.

Terres de rêves et rêves de mer, les Îles du Ponant 
constituent sur la façade Atlantique un formidable 
territoire maritime où les parcours de nage proposent 
tous les profils. 
Pour soutenir SLA Aide et Soutien, la traversée en-
tre les Îles d’Yeu et de Noirmoutier nous est apparue 
comme un défi à la hauteur de ceux de Christian.
Clin d’œil des circonstances, Loïc a appris à nager il 
y a 50 ans sur la plage du Midi à La Guérinière, alors 
qu’à l’autre bout de ces 12 kilomètres, côté Barbâtre, 
les premiers véhicules franchissaient le Pont de Noir-
moutier.
Le 15 août 2020, comme une avant-première, Loïc 
effectuait la liaison Pornic – La Plage des Dames en 4 
heures et 7 minutes et nous validions ainsi notre dis-
positif avec notre routeur professionnel, notre skipper 
leader, un kayakiste émérite, et les premiers membres 
de l’équipe d’organisation.
Ce mercredi 4 août 2021, Axel, Olivier et Frédéric ont 
rejoint Loïc et ensemble, sans assistance et sans pal-
mes, ils ont accompli la traversée inédite à la nage en-
tre les îles d’Yeu et de Noirmoutier.

Entourés de plusieurs bateaux d’assistance, de 2 ka-
yaks et 4 rameurs, ils ont tenu leur promesse, nager 
pour SLA Aide et Soutien. Accueillis sur la plage des 
Sables d’Or, après plus de huit heures d’efforts, par les 
familles, les amis, par les partenaires, les voisins, nos 
quatre champions ont réussi leur futile défi et l’ont ren-
du utile.
Comme on a dit un jour, Confucius peut-être, ou bien 
Tatie Paulette, « dès que tu oses, rien n’est difficile ». 
Rendre possible la bienveillance, dépasser les petites 
croyances, oublier les vaines peurs, avancer, partager 
du bonheur, il fallait une grande confiance, peut-être 
un peu d’insouciance, pour imaginer et réussir cette 
aventure.
Un grand merci à tous, un grand merci pour votre en-
gagement, pour votre soutien. 
Promesses tenues !!

À bientôt
Thierry Métais

Association Arch’Event
Président du Conseil d’Administration 

des Arts et Métiers
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4 nageurs /
27 km /
sans palmes /
en eau libre

Pour donner corps à cette aventure, il a fallu lui trouver un 
nom : YENO (YE pour Yeu et NO pour Noirmoutier, comme l’im-
matriculation des bateaux). Le logo est né dans un TGV !
L’équipe d’organisation, emmenée par Loïc et son frère Thierry 
entre en action dès la fin 2019. Mais la survenue de la pandémie 
va chambouler le planning général…

Pour les nageurs ce sera Fred, Axel, Olive et Loïc, tous les 4 ama-
teurs de nouveautés, de défis entre potes et avec un niveau de na-
tation homogène. Car YENO n’est pas une compétition : ils parti-
ront et termineront ensemble.
La date précise du défi est décidée avec Jean-Marie Berthet, car 
une traversée à la nage inédite doit se planifier avec un profes-
sionnel : ce sera début août, température de l’eau optimum et pe-
tits coefficients de marée.

Flash-back
Comment le défi YENO est-il né ? Son point de 
départ, c’est le résultat de la survie matinale d’une 
idée, survenue après quelques verres, une idée 
ballotée par les glaçons… Ensuite, on revient sur 
terre et on réfléchit car réaliser un truc un peu fou 
- comme rallier l’île d’Yeu à l’île de Noirmoutier 
à la nage - cela ne s’improvise pas ! Il faut 
l’expérience de l’organisation, la volonté d’innover, 
l’envie de partager et surtout, l’envie de relever le 
défi non pas juste pour la beauté du geste, mais 
pour se rendre utile.

YENO UN DÉFI HORS NORME
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Pour la cause à aider, le choix s’est porté sur 
SLA Aide et Soutien, association pour laquelle 
Loïc a déjà réalisé d’autres courses et défis. Il faut 
dire que le combat de Christian Coudre, son Pré-
sident, contre la maladie de Charcot est tellement 
incroyable, que la décision s’est imposée d’elle-mê-
me.

Autre étape, celle du budget, construit autour de 
deux axes : couvrir les besoins matériels de l’or-
ganisation et apporter une aide financière à SLA 
Aide et Soutien. L’appel aux collectivités ayant peu 
abouti, c’est du côté des entreprises partenaires 
et des dons privés que sont venus les soutiens, et 
avec quelle générosité !

Une fois l’autorisation officielle de traverser accor-
dée par les autorités, tout s’accélère.
La date du 04 août 2021 est arrêtée.
La communication peut démarrer : banderoles, 
bonnets, serviettes, les supports sont prêts. Natha-
lie Simon devient notre marraine !

Côté logistique, hébergements, bateaux, sécurité… 
Marcel, Jean-Marie, Yann, Jean-Patrick et Jean- 
Pierre seront là avec leurs bateaux !

Et pour les nageurs ? Les entraînements ne se sont 
pas interrompus malgré la pandémie mais avec 
quand même une sacrée tuile : Fred s’est rompu le 
talon d’Achille à deux mois du départ mais a tout 
fait pour être prêt le jour J !

Nager en pleine mer, une discipline sportive à 
part entière : l’eau libre
La nage en eau libre ou la natation en eau libre (en 
anglais  : open water swimming), aussi simplement 

désignée comme eau libre, désigne toutes les acti-
vités de natation pratiquées en mer, en lac ou en 
rivière, généralement sur de grandes distances. 

La nage en eau libre désigne aussi les épreuves 
sportives organisées en milieu ouvert. Cette prati-
que de compétition est régie par la Fédération In-
ternationale de Natation (FINA), sauf lorsqu’elle est 
intégrée à des épreuves de type triathlon. C’est un 
sport olympique depuis les JO de 2008, où elle a 
fait sa première apparition avec le 10 km.

L’eau libre rencontre un succès populaire grandis-
sant à l’instar du trail. Elle permet aux pratiquants 
de se connecter aux éléments naturels que sont la 
mer, les lacs ou les rivières.
Plus encore que le trailer lorsqu’il court en monta- 
gne ou en forêt, le nageur d’eau libre est confronté 
directement aux paramètres changeants que sont 
la température de l’eau, de l’air, le clapotis ou la 
houle, les courants et même, la couleur de l’eau. 
Nager en pleine mer est une expérience unique  
qui exige une vraie préparation technique.

4 nageurs / 27 km /
sans palmes/ en eau libre

YENO UN DÉFI HORS NORME
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Le routage, allié incontournable du nageur en 
pleine mer
Pour cette première, rien n’aurait été possible sans 
le routage précis réalisé par un professionnel de la 
mer. Un nageur est en effet très dépendant avant 
tout des courants, mais aussi du vent.
Jean-Marie Berthet, ancien commandant de la 
Marine Nationale et régatier hors-pair a accepté 
d’endosser le rôle de routeur. Voici (en résumé) la 
planification telle qu’il nous l’a préparée :

Point de départ : Anse de Ker Chalon à Yeu (pro-
che de Port Joinville)
Point d’arrivée : Plage des Sables d’Or entre Bar-
batre et La Guérinière à Noirmoutier

Route = 022 / Distance directe = 14,7 miles nauti-
ques ou 27 224 mètres

Prévision de vitesse moyenne de progression des 
nageurs = 1,6 Nds soit 2,9 km/h en comptant les 
arrêts ravitaillements.

La route tangente l’isobathe des 10 mètres de pro-
fondeur durant la première partie de la traversée, 
puis continue dans des fonds inférieurs à 5 mètres 
pour toute la seconde partie.

Le régime météo habituel d’un début août est celui 
d’une couverture anticyclonique établie avec ab-
sence de toute dépression.

Des efforts intenses qu’il faut 
accompagner
Une traversée de plusieurs heures nécessite bien 
entendu des ravitaillements. Lors d’une course 
d’eau libre, s’il y a des ravitaillements autorisés, 
interdiction est faite aux compétiteurs de monter 
ou même, de s’accrocher à un bateau. Le défi 
YENO obéit à des règles moins strictes ! 
Les kayaks d’accompagnement et de guidage 
ont emporté des boissons et des aliments. Toutes 
les 30 à 45 minutes environ, les nageurs se sont 
arrêtés et les kayaks ont pu les approcher, car s’il 
y a une règle d’or à respecter lorsqu’on fournit 
des efforts de ce type, c’est de ne jamais attendre 
d’avoir faim ou d’avoir soif pour se ravitailler !

Dans cette hypothèse, un léger vent d’EST est pré-
visible en matinée pour s’effacer progressivement 
avec mise en place d’un vent de secteur OUEST.

Le courant de marée entre Yeu et Noirmoutier fait 
au cours d’un cycle de 12 heures une rotation com-
plète de 360° dans le sens horaire.

Il porte au NORD-OUEST à la basse mer de l’île 
d’Yeu et ceci pendant la première de flot. Il s’in-
fléchit progressivement vers le NORD et NORD-EST 
dans les trois heures de flot qui suivent. Il porte en-
fin au NORD-EST puis à l’EST les deux dernières 
heures, juste avant la Pleine Mer (PM). Il s’infléchit 
vers le SUD en début de jusant pour s’établir en-
suite au SUD, puis SUD-OUEST à mi-jusant, puis 
OUEST. Le courant en période de mortes eaux est 
compris entre 0,1 et 0,3 Nds.

“La stratégie pour la 
traversée consiste à 
bénéficier du courant 
favorable durant toute la 
première partie du transit.”
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La stratégie pour la traversée consiste à bénéficier 
du courant favorable durant toute la première par-
tie du transit. Le départ est donné à 08H00 juste 
avant la basse mer de l’île d’Yeu (08h33 Port Join-
ville le 04 août 2021). Ceci permettra de bénéficier 
rapidement du courant de flot favorable avec une 
légère dérive gauche attendue durant la première 
heure de flot, puis un courant portant durant les 
deux heures qui suivront.

Ensuite, à partir de 11h30 le courant sera toujours 
favorable mais son infléchissement vers le NORD 
puis l’EST créera une dérive droite attendue jus-
qu’à la PM de Fromentine (15h09 le 04 août 2021). 
Ce courant deviendra ensuite défavorable à partir 
de 15h30. Cependant, la navigation du défi YENO 
se situera alors par petits fonds de 5 mètres. Cette 
situation devrait permettre aux nageurs d’arriver 
entre 16 et 17h.

YENO UN DÉFI HORS NORME

ORYOS est un cabinet de conseil 
spécialisé dans la restructuration, 
l’optimisation des processus et le 
financement des entreprises.
 Notre but : permettre aux acteurs économiques 
d’atteindre leurs objectifs de croissance et de 
développement, par le biais d’une réflexion 
stratégique poussée et de l’obtention de fonds 
permettant le développement de l’activité.
 
 Que vous soyez une TPE, PME ou ETI, ORYOS 
s’engage de manière claire et franche vers le 
résultat ! Nous travaillons de manière transparente 
avec le chef d’entreprise, en proposant des 
contrats au forfait, calibrés selon ses besoins.
Alliant expérience, réalisme et réactivité, ORYOS 
est votre partenaire privilégié pour tous besoins 
en conduite du changement dans votre entreprise!
Notre principal objectif : mettre en place une 
stratégie et un management opérationnels et 
réalistes.
 
Nos prestations liées :
Audits organisationnels, Conduite du changement,
Pilotage par objectifs, Stratégie d’entreprise,
Accompagnements opérationnels,
Diagnostic, Stratégie de financement

Site internet : https://oryos.com 
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Deux petites canailles surnommés
“ Les Petits Cagniotes” avaient pour habitude 
de faire l’école buissonnière. Leur plaisir était de 
retrouver leur grand-papa dans son fournil. Cette jolie 
histoire a donné naissance à une biscuiterie inscrite 
dans le terroir noirmoutrin.
Depuis l’atelier, les chefs pâtissiers et cuisiniers 
des Petits Cagniotes s’affairent chaque jour pour 
confectionner de savoureux biscuits et caramels 
selon les recettes familiales, en utilisant les meilleurs 
ingrédients de la région !

Meca Inox est un fabricant français 
de vannes industrielles reconnu pour les 
performances et la durabilité de ses produits. 
Attachée à son ancrage industriel et à son histoire, 
l’entreprise se tourne aujourd’hui vers son 
développement international. 

C’est naturellement que nous avons choisi de nous 
associer au Défi Yeno :  une aventure, un collectif 
au service d’une cause autour de l’humain. 

Nous sommes heureux de pouvoir soutenir 
concrètement l’association SLA de Christian 
Coudre et contribuer à l’achat de poursuites 
oculaires. 

Bravo à toute l’équipe du Défi Yeno pour sa 
détermination et son engagement.
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YENO
un défi sportif
pour soutenir
SLA Aide et Soutien

Derrière les 3 lettres SLA (Sclérose 
Latérale Amyotrophique) se cache 
une maladie plus connue sous le 
nom de maladie de Charcot. 
La SLA est une maladie 
neurodégénérative qui se caractérise 
par une paralysie progressive de 
l’ensemble de la musculature 
squelettique des membres du tronc 
(y compris des muscles respiratoires) 
et de l’extrémité céphalique.
Christian Coudre, charismatique et 
infatigable président de SLA Aide et 
Soutien a vu sa vie basculer à l’âge 
de 45 ans.

YENO UN DÉFI HORS NORME

vous enfermer dans un corps inerte et qu’il ne vous 
reste que 3 ans à vivre… il n’y a rien de plus précieux 
que de trouver un peu de réconfort, et j’en ai fait mon 
combat, dans l’accompagnement et le soutien aux au-
tres malades. Depuis 12 ans, je n’ai plus quitté mon lit 
mais depuis 12 ans, avec le soutien actif des membres 
de l’association, nous avons pu accompagner près de 
870 personnes, un dévouement qui adoucit mes pro-
pres souffrances. »

Pour les patients atteints de SLA, pouvoir continuer 
à communiquer et rompre ainsi l’isolement, c’est es-
sentiel. Cela suppose d’équiper les malades avec du 
matériel dont le coût est souvent hors de portée des 
familles. L’association SLA Aide et Action se charge de 
leur prêter gratuitement et sans caution.
Parmi ces outils indispensables, il y a les poursuites 
oculaires. Grâce à ces dispositifs, les patients peuvent 
naviguer et contrôler un ordinateur ou une tablette 
juste avec le regard.
Le défi YENO s’est donc fixé pour objectif de récolter 
un maximum de fonds pour contribuer à l’achat de 
poursuites de type Tobin PCEye Go.

Si vous souhaitez communiquer
avec Christian, n’hésitez pas à
le contacter directement :
christian.coudre@sla-aideetsoutien.fr
http://SLA-aideetsoutien.fr/

« La sclérose latérale amyotrophique plonge les 
malades, conjoints et enfants dans une cruelle détres-
se. Quant au reste de la famille, mis à part quelques 
frères et sœurs et quelques amis, la plupart du temps, 
elle disparaît…
Atteint de cette maladie depuis 16 ans, qui mieux que 
moi pour comprendre les patients atteints du même 
mal. À l’annonce du diagnostic, votre vie se dérobe 
brutalement sous vos pieds. Lorsque pour compren-
dre, vous consultez Wikipédia et que vous découvrez 
ce qu’est cette maladie, qu’elle va progressivement 
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La N’O est la première bière 
imaginée, brassée et embouteillée 
sur l’île de Noirmoutier.

Elle est produite sur la commune de la Guérinière 
depuis le printemps 2015 par deux garçons du 
pays, François et Éric. Deux épicuriens qui, par 
le biais de cette activité, ont souhaité explorer les 
contrées embrumées du monde brassicole.
Produire de la bière sur l’île de Noirmoutier, cer-
tains ont pu se dire « pourquoi ça n’a pas déjà 
été fait ? » . Parti d’une idée lors d’une soirée de 
discussion entre amis, les bières estampillées “La 
N’O” ont su trouver leur place dans le cœur des 
gens qui vont, viennent et vivent sur notre belle 
île. Tout ceci est loin d’être révolutionnaire tant 
l’univers des brasseries s’étend d’année en année. 
Nous avons simplement voulu rendre hommage 
à cet endroit qui nous a vu naître et grandir par 
notre savoir-faire et notre goût pour les bons pro-
duits locaux. Nous n’avons certes pas mis Paris en 
bouteille, mais nous sommes fiers d’avoir réussi à 
le faire pour l’île de Noirmoutier.
La N’O se décline actuellement en neuf tons : la 
N’O blonde Triple Hops (bière de type pale avec 
trois houblons mis en œuvre), la N’O Noirmoutri-
ne (blonde type soft IPA), la N’O blanche (bière 
originale par son mélange d’épices), la N’O am-
brée (bière ambrée d’inspiration traditionnelle 
irlandaise), la Jouzel (bière ambrée où les épices 
se mêlent aux saveurs caramélisées du malt), 
la Pau Bleue (blonde triple malt à 8°), la Chabot 
(blanche fermentée avec des levures viticoles), la 
Cascadeuse (bière saisonnière brassée avec du 
houblon fraîchement cueilli sur le territoire de 
Sainte-Pazanne) et enfin l’Atlantide (blonde IPA de 
tradition anglaise).
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“Merci beaucoup pour ce formidable outil !
Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes et vous 
donner des nouvelles de ma sœur Régine à qui 
vous avez prêté du matériel informatique avec la 
poursuite oculaire.
Grâce à vous, sa vie s’est beaucoup améliorée car 
elle peut communiquer avec ses proches par sms 
et WhatsApp, aller sur internet, piloter sa télé de 
l’ordinateur etc.…elle a du mal avec “donner la pa-
role” qui la fatigue, mais ce que vous venez de nous 
offrir est une super alternative car depuis quelques 
semaines, elle a beaucoup de difficultés à articuler, 
nous sommes 2 à bien la comprendre, son auxiliai-
re et moi. Quand je vous ai contacté la première 
fois, je vous ai dit que ma sœur ne voulait ni la gas-
trostomie, ni la trachéotomie, mais encore une fois 
grâce à vous, elle a été gastrostomisée il y a trois 
semaines, elle a pris sa décision parce que sa vie 
lui semblait moins angoissante avec son matériel 
de communication et lui procurait une nouvelle au-
tonomie. Depuis l’opération, une HAD a été mise en 
place, c’est difficile et compliqué toutes ces épreu-
ves mais elle est beaucoup mieux maintenant.
Je vous remercie encore !”

Objectifs atteints : 
5 poursuites oculaires
& 4 ordinateurs
financés par YENO

Les poursuites oculaires aident 
à briser l’isolement des malades 
et leur apportent un vrai soutien 
psychologique, comme le montre 
ce témoignage de Corinne, adressé 
à Christian :

LES ACHATS

“Participation YENO aux 
achats d’ordinateurs et de 
poursuites oculaires, 
6 280 euros
Prochain achat : 
5 poursuites oculaires avec 
participation yeno minimum 
de 1 200 euros.
Équivalence en matériel : 
5 poursuites oculaires 
et 4 ordinateurs”



La Revue
de l’Aventure

13

Arch-Event 
devient
Swimming Sapiens
Association loi 1901 créée en 2010

Arch-Event signifie Architecte 
d’événements et a pour objet 
de concevoir, créer, développer, 
organiser, promouvoir, supporter, 
encadrer et favoriser sous toutes 
ses formes des manifestations, 
compétitions, stages et événements 
artistiques, sportifs et culturels.
Loïc Métais, fondateur fondu de 
sport depuis 50 ans aime créer des 
événements avec toujours une 
portée caritative. 
Après avoir imaginé, créé et organisé 
pour le grand public des triathlons, 
des courses à obstacles, des trails 
urbains, des trails en montagne, 
des courses à obstacles dans la 
neige - plus de 50 courses pour des 
milliers de coureurs - Loïc souhaite 
désormais organiser et participer 
à des défis autour de l’eau libre, en 
conservant la dimension d’aide à 
des associations caritatives. 
Arch-Event changera de nom fin 
2021 pour devenir Swimming 
Sapiens et organisera sous ce nom 
les défis à partir de 2022.

i

SAPIENS

Imprimeur depuis 1992, en grand et moyen 
format, en offset et en numérique, nous sommes installés 
à Mitry-Mory dans le 77.
Nous nous positionnons dans une stratégie de niche et 
de produits à valeurs ajoutées.
Nous sommes engagés dans une démarche continue 
d’amélioration de notre production et de notre impact 
environnemental, à travers nos différentes normes et 
certifications : Imprim’Vert - Print environnement - PEFC - 
FSC - Norme Iso 12 647-2 - Norme Iso 50 001
Bilan carbone – Climatcalc - Ecovadis médaile d’or

Étant ami avec Loïc depuis plus de 50 ans, et 
Noirmoutrin d’adoption, il était pour moi évident 
d’aider et de participer, à notre modeste niveau, à ce 
défi impressionnant et vertueux, dont la finalité est 
réellement utile et constructive.
À quand le prochain défi ?
Richard MORALY
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4 nageurs
expérimentés,
4 amis, 4 spécialistes
de la longue distance en mer 

• Nageur et ancien triathlète
• Multiple champion de France Masters de natation
• Organisateur d’évènements sportifs depuis 2003
• Spécialiste de longue distance en eau libre

« La natation est un sport de glisse, un sport paradoxal car au contraire de la 
nature humaine. L’homme n’est-il pas un bipède terrestre ?
Avec l’âge cette notion de glisse ne faiblit pas et on se surprend même à 
chercher encore à peaufiner son geste, à apprendre encore, à appréhender 
toujours plus l’élément liquide….
Alors que dire de la natation en eau libre, où les sensations sont décuplées 
par les conditions naturelles, température de l’eau, eau de mer ou douce, 
transparente ou non, clapot ou houle, vent de face ou de dos, avec ou sans 
repère au loin….
Depuis plus de 50 ans à écumer les bassins en compétitions puis les océans 
et les lacs, on apprend encore et j’espère bien que le parcours inédit du défi 
YENO m’apportera son lot de de découvertes. »

SWIMMING SAPIENS RELÈVE LE DÉFI YENO 

Loïc Métais
(57 ans)

• Nageur et ancien triathlète
• Multiple champion
  de France Masters de natation
• Traversée de la Manche en relais
• Spécialiste de longue distance
  en eau libre

« L’eau libre est un privilège, celui de 
pouvoir nager dans des sites uniques - 
lacs, rivières, mer dans des conditions 
variables, avec pour le nageur, une 
faculté d’adaptation face aux éléments.
Étant dans une profession para médicale 
(Kiné ostéopathe),  je suis confronté à la 
maladie de Charcot et à son pronostic 
inéluctable.
Faire un geste vis-à-vis de cette 
pathologie c’est donc révélé pour moi 
comme une évidence.
Je participe à toutes les compétitions 
- coupe de France, championnat de 
France en eau glacée et ultra distances 
une à deux fois par an - ce qui induit une 
préparation tout au long de l’année.
Auparavant, je pratiquais le triathlon, 
discipline que j’ai due arrêter il y a 
14 ans suite à des problèmes de santé 
(anévrismes iliaques puis un AVC 
en 2020). La natation m’a permis de 
reprendre l’entraînement. C’est pour moi 
un sport passion dont je ne peux plus me 
passer !! Une drogue quoi, mon exutoire, 
ma thérapie … »

Axel
Vander Elst
(58 ans)
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• Nageur et ancien footballeur de haut niveau
• Multiple champion de France Masters de natation
• Traversée de la Manche en relais
• Spécialiste de longue distance en eau libre

« L’eau libre est devenue un mode de vie. Pour moi, 
cela a commencé par une phobie, celle des petites 
bêtes des fonds marins. Une fois cette peur vain-
cue, j’ai éprouvé de l’admiration et de la fascination 
pour ces bestioles, et un plaisir sans limite à évolu-
er en nageant dans les lacs, mers et océans.
Le défi Yeno ? Un cadeau que Loïc m’a proposé 
il y a un peu plus de deux ans maintenant !! Une 
première mondiale, un vrai challenge sportif de 
nage extrême !!
Au-delà de ce défi sportif, il y a également la 
solidarité et l’amitié qui sont rentrées en ligne de 
compte avec un objectif : 4 au départ ,4 à l’arrivée !! 
Et ça c’est une magnifique chose à vivre !
Mais la valeur ajoutée du défi Yeno, c’est sans 
aucun doute d’avoir pu apporter notre soutien à 
l’association SLA de Christian Coudre : trouver des 
partenaires afin d’échanger sur la maladie, susci- 
ter des dons pour permettre l’achat de poursuites 
visuelles, une super aventure humaine !
Nous avons eu une préparation assez particulière 
avec les restrictions sanitaires mais j’ai tout de 
même eu le privilège de pouvoir continuer à m’en-
traîner tous les jours en piscine… Et pour faciliter 
cette préparation, je me suis amusé à me rompre 
le talon d’Achille deux mois avant la traversée... 
Une opération plus tard, un mois sans nager, j’ai pu 
reprendre le chemin de l’eau le 4 juillet grâce à un 
protège plâtre et être prêt pour le 4 août !
 J’espère que cette première édition du défi YENO 
sera suivie de beaucoup d’autres aventures 
ensemble ! »

Frédéric
Romera    
(45 ans)

Olivier
Delfosse
(58 ans)

• Nageur de compétition
• Multiple recordman de Belgique Masters
• Vainqueur 2019 Capri-Napoli Open 36 Km
• Spécialiste de longue distance en eau libre

« Bonjour à tous,
Je pratiquais la natation de compétition en piscine 
depuis l’âge de 8 ans.
Lors de championnats d’Europe 2013 j’ai senti 
que pour ma santé il était temps de passer à autre 
chose : je sortais exsangue de chaque course et 
mettais un quart d’heure à récupérer; j’ai senti que 
je mettais mon corps en danger .
Et je me suis mis à l’eau libre sur des distances de 
plus de dix kilomètres au hasard d’une rencontre.
Habituellement c’est la course et la victoire qui me 
motivent et non les traversées. 
Le défi YENO est pour moi une formidable 
opportunité de mettre mes qualités de nageur au 
service d’une œuvre… Enfin nager est utile ! Je ne 
nage plus pour moi seul, mais pour l’association 
SLA Aide et Soutien de Monsieur Christian Coudre.
D’autre part, avoir la chance de nager 27 KM avec 
3 amis est extrêmement motivant d’autant plus 
qu’il s’agit d’une première mondiale : une véritable 
aventure avec un grand A.
Ma préparation a commencé au mois de 
novembre 2020 puisque les piscines belges ont 
rouvert leurs portes à cette époque. Je m’entraîne 
dans un club privé qui me donne accès à l’eau de 
7h du matin à 22h le soir. 
Nous sommes prêts à relever le défi en croisant 
les doigts pour que les conditions de mer nous 
soient favorables. »

• Nageur et ancien triathlète
• Multiple champion
  de France Masters de natation
• Traversée de la Manche en relais
• Spécialiste de longue distance
  en eau libre

« L’eau libre est un privilège, celui de 
pouvoir nager dans des sites uniques - 
lacs, rivières, mer dans des conditions 
variables, avec pour le nageur, une 
faculté d’adaptation face aux éléments.
Étant dans une profession para médicale 
(Kiné ostéopathe),  je suis confronté à la 
maladie de Charcot et à son pronostic 
inéluctable.
Faire un geste vis-à-vis de cette 
pathologie c’est donc révélé pour moi 
comme une évidence.
Je participe à toutes les compétitions 
- coupe de France, championnat de 
France en eau glacée et ultra distances 
une à deux fois par an - ce qui induit une 
préparation tout au long de l’année.
Auparavant, je pratiquais le triathlon, 
discipline que j’ai due arrêter il y a 
14 ans suite à des problèmes de santé 
(anévrismes iliaques puis un AVC 
en 2020). La natation m’a permis de 
reprendre l’entraînement. C’est pour moi 
un sport passion dont je ne peux plus me 
passer !! Une drogue quoi, mon exutoire, 
ma thérapie … »

Axel
Vander Elst
(58 ans)
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Et 27
qui font 32

LE JOUR J

Ce premier défi YENO ne pouvait pas 
finir comme prévu ! 
Lundi 2 août au matin : la météo et 
notre routeur Jean Marie Berthet 
nous font avancer le défi de 24h. 
Branle-bas de projet pour vérifier 
si tout le monde peut s’adapter : 
nageurs bien sûr, pilotes, équipages, 
journalistes : tous nous suivent !! 
Soirée simple avec l’équipe pour le 
dernier briefing.

nous ravitailler auprès des kayaks. Les bateaux nous 
guident. Au bout de quatre heures d’effort, 14 Km au 
compteur. Un petit vent se lève, faible comme prévu 
et surtout dans notre dos. Avec la petite houle, nous 
avons par moment l’agréable impression de « surfer » : 
le bassin a envie de passer devant les épaules ! 
La moyenne baisse quand même un peu car les bras 
commencent à « piquer ». 
La côte de Noirmoutier se dessine dans la grisaille. Les 
derniers kilomètres seront longs surtout quand le GPS 
de Fred nous annonce 27 Km et que la côte est bien 
loin encore, particulièrement vue du raz de l’eau. 
Le défi mesurera donc 32 Km et 9h31, quand nous 
mettons pied à la plage des Sables d’Or sous un petit 
rayon de soleil bienveillant, accueil émouvant, public 
nombreux et chaleureux. 
Mille mercis à tous et en particulier aux copains na-
geurs et à l’équipe souriante d’organisation. 
Hachés, frigorifiés, émus mais heureux.

Les larmes d’émotions pour avoir réussi 
sportivement, les larmes d’avoir une si belle 
équipe pour nous entourer :
les compagnes et familles des nageurs,
les kayakistes intrépides : Bertrand, Louis, Henri, 
Morgan et Antoine (qui a fait les 32 Km tout seul),
les pilotes de bateaux et leurs équipages : Marcel, 
Jean-Marie, Yann, Jean-Pierre, Philippe, Théo et son 
beau bateau,
Véro et Flo pour les buffets fantastiques et les 
ravitaillements des bateaux…
et Alice, pour rien, c’est là qu’est l’os…

Départ donc le 3 août. 5h45, tout le monde dans 
les bateaux pour gagner l’Ile d’Yeu depuis le 
port de Morin. Mise à l’eau sur Yeu à 8h09. Pas un 
souffle de vent, notre routeur avait raison. Dans la gri-
saille et la fraîcheur, nous démarrons tranquillement. 
Rapidement, Olivier, malade dans le bateau à l’aller 
commence à vomir en nageant. Nous le surveillons. 
10h41, malgré plusieurs tentatives pour se nourrir de 
bananes, nous lui conseillons de monter sur un bateau 
d’accompagnement. Il ne nous rejoindra plus, vaincu 
par la nausée. 
Magie, des dauphins se montrent à moins de 50 m, 
tournoient autour des bateaux, nous parlent. Tout 
s’arrête pour profiter du moment exceptionnel, et les 
écouter sous l’eau. 
Nous sommes trois maintenant, la moyenne est tran-
quille, 3,5 Km/h incluant les temps de pause pour 
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Situé à Aix en Provence, My Lovely Cook c’est 
avant tout une passion pour la cuisine, le 
partage et les goûts authentiques.
My Lovely Cook ce sont des petits plats cuisinés 
maison, présentés en bocaux. Le verre préserve le 
goût et les saveurs des aliments, sublime les plats par 
le jeu de la transparence, et respecte notre planète. Les 
bocaux sont consignés, zéro déchet !
Le menu change toutes les semaines, respecte le 
rythme des saisons et met en valeur les produits de 
notre région, le sud.
Entrée, plat ou plat dessert, c’est vous qui choisissez !
Pour vous régaler au bureau ou le soir chez vous, en 
solo, duo, entre amis ! Commandez... c’est livré !
My Lovely Cook a régalé de ses préparations les 
nageurs et toute l’équipe d’organisation, avant, 
pendant et après le défi. 

Le groupe Arthur Hunt intervient depuis près de 
30 ans auprès des entreprises, grands comptes 
et PME dans les principaux secteurs d’activités 
ainsi que dans la fonction publique. Le Groupe, 
présent en France et à l’international, compte 150 
collaborateurs.

Le recrutement de dirigeants, la gestion des 
compétences, la conduite du changement, 
la maîtrise du dialogue social ou encore le 
management de transition sont autant de réponses 
aux problématiques auxquelles les entreprises et 
institutions doivent faire face.

Notre mission : accompagner les entreprises, 
les institutions publiques et les territoires 
pour aborder les enjeux de performance et 
de compétitivité en lien avec l’emploi et les 
compétences et s’adapter aux mutations du 
monde du travail.

Dans ce cadre, le Groupe s’attache aux enjeux 
d’inclusion, de santé et de qualité de vie au travail 
qui contribuent à promouvoir le capital humain et 
à accroître la performance des entreprises.
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Derrière FEST Design & Graphisme se cache Thomas 
Fernandez, un graphiste au parcours atypique. C’est par le 
sport qu’il est venu au graphisme en effet c’est pour illustrer 
les manifestations qu’il coorganisait avec Loic Metais, mais 
aussi pour créer les logos de ces courses hors normes 
(IsteryBask - IsteryBlanche - Tri 4 All - ...)

Puis au cours de ses pérégrinations sportives, il a pu avoir à 
illustrer des tournois de Volley ou courses à Pied.

C’est au tout début du confinement que le dessin régional 
est apparu et que s’est développée sa gamme d’illustrations.

Alors quand Loic Métais lui a proposé de l’aider sur son 
projet Défi Yéno c’est avec enthousiasme qu’il s’est associé 
à cet exploit caritatif.

JST Transformateurs est une ETI 
française qui conçoit, fabrique 
et installe des transformateurs 
électriques. Forte de 350 salariés, la société 
développe son activité à partir de 4 sites 
industriels à Lyon (siège et usine), à Chalon, au 
Portugal et en Inde.
 
Ses principaux marchés stratégiques sont :
- production, transport et distribution d’électricité : 
transformateurs de Puissance
- transport ferroviaire : transformateurs de 
Traction
 
Sa capacité à innover, son expertise technique 
et ses exigences de qualité, alliées à un 
échange permanent avec ses clients font de JST 
Transformateurs un acteur de premier rang 
reconnu.

© Philippe CAUMONT
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N O I R M O U R T I E R

Les amateurs de coquillages, 
poissons et crustacés 
connaissent tous la poissonnerie 
de Lucie (dite Lulu) et Fabien 
Gaborit, la meilleure 
poissonnerie de l’île qui 
se double d’un accueil plus que 
chaleureux

22, Grande-Rue
Noirmoutier-en-l’Île

Nage Libre® habille le monde de l’eau ! 

C’est parce que la nage est un état d’esprit avant 
d’être un sport que Nage Libre veut s’inscrire 
dans une mouvance en plein essor. Il y a 40 ans, 
les marathoniens quittaient les villes leurs routes 
bétonnés pour parcourir les sentiers montagneux, 
aujourd’hui, les nageurs semblent prendre la même 
direction en s’aventurant dans nos rivières, lacs, 
mers et océans. 

Depuis le début nous nous sommes lancés le 
défi d’habiller le nageur. Que vous soyez sportif 
professionnel ou amateur, pratiquant occasionnel 
ou simple baigneur amoureux du snorkeling et 
des sports d’eau, NAGE LIBRE® vous accompagne 
au quotidien comme la marque référente des 
amoureux des bassins et de l’eau libre. 
Nager, plonger, en stand up paddle ou sur un surf, 
à la surface ou au fond de l’eau, en crawl ou en 
papillon... sur le papier, on est comme vous, des 
amoureux de l’eau et de ses activités. 
L’équipe NAGE LIBRE® est composée de 
professionnels, d’amateurs et de néophytes mais 
nous nous sommes retrouvés autour d’une passion 
commune parfois insoupçonnée (on l’avoue) qu’est 
celle de l’eau. 
Retrouvez-nous sur nagelibre.fr, plein de nouveautés 
vous attendent dans les jours et semaines à venir, 
comme une refonte complète de notre site ;) 
Qui que vous soyez, ou que vous soyez, vous avez 
forcément un maillot de bain dans votre garde 
robe... Mais demain sera-t-il NAGE LIBRE® ?

Nage Libre® intervient également en qualité 
d’équipementier club. Aujourd’hui, plus d’une 
cinquantaine de structures associatives travaillent 
avec NL. Durant cette crise covid, toute l’équipe 
de Nage Libre® a su mettre en place une logique 
gagnant - gagnant avec le club ou le comité avec 
lequel la marque travaille ! 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous 
faisons ? 
commercial@nagelibre.fr 

Ce que nous avons fait pour nous, nous le faisons 
désormais pour vous.

Fondée en 1962
à Noirmoutier-en-l’Ile
en Vendée (85),
la Maison CHEVALLEREAU est
une entreprise familiale de boucherie,
charcuterie, rôtisserie et traiteur qui met à 
disposition de ses clients professionnels et 
particuliers, le meilleur de la viande régionale.

« Crée en 2010, l’équipe LMSOLUTIONS 
répond à toutes vos attentes de 
marquage publicitaire sur la Nouvelle 
Aquitaine. Particuliers, entreprises, associations… 
Evénements, habillages murs, panneaux ou 
bâches, textiles, cadeaux, stylos, la gamme 
est diversifiée et notre équipe de graphistes 
vous compose des propositions totalement 
personnalisées.
Démarrage de l’activité à Bordeaux puis 
installation du site de production à Bayonne au 
Pays basque, LMsolutions est mobile.
Nos engagements : qualité des produits et 
valorisation française mais aussi rapidité dans les 
délais.
La rencontre avec Loic Metais a démarré 
en 2014 : Istery bask, le partenariat semblait 
évident de par les valeurs d’humanisme qui le 
caractérise : une personne dévouée donnant de 
l’émotion, de l’adrénaline et du plaisir à toutes 
ces manifestations… LMsolutions ne pouvait 
qu’adherer.
C’est un plaisir de nouveau de rejoindre 
l’aventure»
 

Partenaire majeur des nageurs du défi 
et des équipages des bâteaux d’accompagnement, 
d’ecorte et de sureté.
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YENO
et après ?

Les îles vendéennes constituent un formidable terrain de jeu 
aquatique propice à créer d’innombrables défis année après an-
née. 
Fort du soutien de la  mairie de Noirmoutier-en-l’ïle et de vous 
tous, nos partenaires et amis, nous posons déjà les jalons pour une 
future édition 2022. Car tant qu’il y aura de belles personnes et de 
belles causes, il y aura matière à de belles aventures, alors vive-
ment demain ! 

Le défi que nous venons de relever ne restera pas 
sans suite ! L’aventure est trop belle, les échanges 
trop enrichissants et l’aide aux malades trop 
importante !

L’APRÈS DÉFI

Nage Libre® habille le monde de l’eau ! 

C’est parce que la nage est un état d’esprit avant 
d’être un sport que Nage Libre veut s’inscrire 
dans une mouvance en plein essor. Il y a 40 ans, 
les marathoniens quittaient les villes leurs routes 
bétonnés pour parcourir les sentiers montagneux, 
aujourd’hui, les nageurs semblent prendre la même 
direction en s’aventurant dans nos rivières, lacs, 
mers et océans. 

Depuis le début nous nous sommes lancés le 
défi d’habiller le nageur. Que vous soyez sportif 
professionnel ou amateur, pratiquant occasionnel 
ou simple baigneur amoureux du snorkeling et 
des sports d’eau, NAGE LIBRE® vous accompagne 
au quotidien comme la marque référente des 
amoureux des bassins et de l’eau libre. 
Nager, plonger, en stand up paddle ou sur un surf, 
à la surface ou au fond de l’eau, en crawl ou en 
papillon... sur le papier, on est comme vous, des 
amoureux de l’eau et de ses activités. 
L’équipe NAGE LIBRE® est composée de 
professionnels, d’amateurs et de néophytes mais 
nous nous sommes retrouvés autour d’une passion 
commune parfois insoupçonnée (on l’avoue) qu’est 
celle de l’eau. 
Retrouvez-nous sur nagelibre.fr, plein de nouveautés 
vous attendent dans les jours et semaines à venir, 
comme une refonte complète de notre site ;) 
Qui que vous soyez, ou que vous soyez, vous avez 
forcément un maillot de bain dans votre garde 
robe... Mais demain sera-t-il NAGE LIBRE® ?

Nage Libre® intervient également en qualité 
d’équipementier club. Aujourd’hui, plus d’une 
cinquantaine de structures associatives travaillent 
avec NL. Durant cette crise covid, toute l’équipe 
de Nage Libre® a su mettre en place une logique 
gagnant - gagnant avec le club ou le comité avec 
lequel la marque travaille ! 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous 
faisons ? 
commercial@nagelibre.fr 

Ce que nous avons fait pour nous, nous le faisons 
désormais pour vous.

KW France Cares est une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Sa 
mission est d’accompagner les membres de la famille 
Keller Williams, leurs proches et leurs communautés 
locales lorsqu’ils traversent des moments difficiles. C’est 
dans cet esprit de bienveillance que l’association 
soutient des organisations et défis caritatifs ayant 
pour but d’impacter positivement la vie d’autrui.
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Livre d’or,
à vos stylos !
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Un grand
merci aux 
donateurs
privés

Animations et partenariats : 

Thierry Métais : 

06 25 19 05 91 

tflha.metais@wanadoo.fr

Technique et organisation : 

Loïc Métais :   

06 08 18 19 25 

loicmetais@gmail.com

JEANNE C. • THIERRY L. • 

ISABELLE U.-L. • BERTRAND DE L. • MARIE 

FRANCE L. • JEAN-JACQUES D. • DAVID H. • VIVIA-

NE P. • CHRISTOPHE M. • MURIELLE M. • CÉLIA M. • ALAIN 

S. • NICOLAS M. • MARIE C. • FRÉDÉ-

RIC R. • CHRIS- TIAN J. • JEAN-LOÏC 

B. • FRÉDÉRIC L. • MARK V. • VINCENT 

F. • CARINE B. • SI- GRID J. • MARTINE C. 

• HUGUES B. • XA- VIER P. • HUGUES B. • 

WILLIAM A. • YVES L. • JEAN-MARC V.-G. 

• ARNAUD T. • AR- NAUD M. • VINCENT 

T. • HUGH R. • JA- NICK J. • CAROLE M. • 

FRANCOIS O. • THIERRY M. • HELENE L. • JESSICA G. • LAURENT P. • MEHDI S. • 

ANNIE B. • SOPHIE P. • MARC L. • FRÉDÉRIC C. • BRUNO P. • FRANCK P. • PIERRE 

B. • SOPHIE F. • BENOIT O. • JEAN-LOUIS P. • MICHEL E. • JERÔME L. •


