
Paimpol prêt à godiller les 27 et 28 août 
 

La deuxième édition du championnat de godille se déroulera fin août. 50 concurrents sont 

attendus pour cet événement organisé en alternance avec Trébeurden. 

 

Christophe Lemaire, le co-organisateur du championnat de godille avec le yacht-club de 

Trébeurden.  

 

Les muscles des bras seront fortement sollicités les 27 et 28 août 2022 dans le bassin du 

quai Neuf de Paimpol (Côtes-d’Armor). Les spécialistes de la godille, l’art de faire avancer 

un bateau avec une rame, vont se rencontrer et se disputer le trophée mis en jeu lors de 

cette compétition. 

« C’est une bonne image pour la ville » 
Un trophée de bois et de verre, remis en jeu tous les ans, une fois à Paimpol, une fois 

à Trébeurden, puisque le championnat se fait en alternance dans ces deux villes, 

explique Christophe Lemaire, de la Cale aux Épices, qui sponsorise l’un des deux bateaux 

officiels de la course, le deuxième étant sponsorisé par le yacht-club de Trébeurden. La 

première édition, en 2020, avait rassemblé, à Paimpol, 54 concurrents. 

C’est une bonne image pour la ville, les participants reçoivent des lots des 

commerçants de la ville, ajoute Christophe Lemaire. C’est aussi une façon de rendre 

hommage à Hervé Le Merrer, qui a traversé l’Atlantique à la godille en 59 jours en 

2018. Les deux bateaux qui serviront aux concurrents ont d’ailleurs été construits par Hervé 

Le Merrer. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/trebeurden-22560/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/trebeurden-22560/trebeurden-herve-le-merrer-va-godiller-sur-l-atlantique-6479476


140 m à la godille et chronométrés 
 

Nous avons quatre catégories, femme, homme, enfant et senior. Un candidat de 91 

ans est déjà inscrit, ajoute Bernard Haillouy du yacht-club de Trébeurden. 

Pour une meilleure organisation, 50 concurrents maximum seront autorisés à se disputer le 

trophée. La bouée sera à 70 mètres du ponton, il faudra faire un aller-retour. Si on a le 

temps, il y aura une deuxième manche, et le meilleur temps remportera le trophée, 

précise Bernard Haillouy. 

Sébastien Barrier assurera l’ambiance 
On fournit les bateaux et des godilles, mais les concurrents peuvent apporter leur 

propre godille. Pour les débutants, des entraînements et des cours sont prévus le samedi 

et le dimanche avant la course. Côté animation, c’est l’acteur Sébastien Barrier qui assurera 

l’ambiance du championnat. On a aussi des spectateurs qui ne viennent que pour lui, 

tellement il sait mettre l’ambiance. C’est d’ailleurs lui qui anime le championnat de 

godille de Groix, ajoute Bernard Haillouy. 

Samedi 27 et dimanche 28 août 2022, championnat de godille dans le port de Paimpol, quai 

Neuf. 

Entraînement le samedi et le dimanche matin avant la course. Départ du championnat à 13 

h le dimanche. Inscription 10 €. Renseignements au tél. 06 22 41 61 71. Pré-inscription : 

b.haillouy@wanadoo.fr ou yachtclub-trebeurden.com. 
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