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L’association gommier et tradition
(AGT), dont l’école de voile traditionnelle est 
reconnue dans tout le pays (et même un peu 
plus) s’est toujours attachée à pratiquer les 
deux, plus connus, supports de la voile tradi-
tionnelle. Fondamentalement accrochée à la 
racine nautique de la Caraïbe, c’est-à-dire le 
gommier, elle a toujours permis à ses 
membres et élèves de s’essayer à la yole. 
Cette philosophie semblait être efficace 
puisque pendant de nombreuses années AGT, 
et plus généralement le monde du gommier, 
servait de réservoir de coursiers pour le 
monde de la yole. 

Sous l’impulsion insistante des 
jeunes, le conseil d’administration a entamé la 
procédure d’inscription à la Fédération des 
Yoles Rondes de la Martinique (FYRM). Au 
bout de trois années de demandes et dé-
marches, parfois frustrantes, la yole du La-
mentin « SA PA ZAFÈ’W » fait partie de la 
flottille de la FYRM. 

Pour sa première année de compéti-
tion, cette dernière a montré de réelles capaci-
tés et réalisé quelques belles performances. 
L’ensemble de l’équipage est issu du monde 
du gommier et un savant mélange de jeunes 
ambitieux et de moins jeunes expérimentés. 
La colonne vertébrale de cet équipage est for-
mé de sportifs ayant pratiqué d’autres disci-
plines à haut niveau régional voire national. 
Certains n’en sont pas à leur premier tour de 
Martinique des yoles rondes. 

A travers le témoignage de quelques 
membres de l’équipage de cette yole, dont le 
nom à lui seul est toute 
une histoire, nous vous 
proposons de mieux con-
naître cette yole à suivre 
lors du tour 2013. 

Honneur aux 
dames, nous commence-
rons par Valérie Césarine, 
l’une des trois femmes de 
l’équipage. 

Valérie, peux-tu, 
pour nos lecteurs, dres-
ser ton portrait sportif et 
ce qui t’a amené à choi-
sir la voile tradition-
nelle ? 

V.C : Je suis une 
sportive dans l'âme, an-
cienne coureuse de 100m 
Haies et 100m. Vice-
championne de France de 
relais 4x100 m avec le 

Club Colonial.  
A mon retour à la Martinique, je me 

suis lancée un 
nouveau défi : 
pratiquer une 
activité sportive 
visiblement ré-
servée aux 
hommes. J'ai été 
agréablement 
surprise de l'ac-
cueil au sein de 
cette grande fa-
mille de la yole 
et séduite par les 
valeurs véhicu-
lées 
(combativité, 
solidarité, res-
ponsabilité, res-
pect, tradition). 
Depuis je ne jure plus que par ce sport.  

J'ai débuté en BB yole (Yo té di) et 
grande Yole avec Steeve Tarreau et j’ai ensuite 
rejoint les équipages de BByole de Loïc Mas (Ti 
Mas) et de grande Yole de Philippe ATTELY 
(Royal).  Yole avec laquelle j’ai participé à 2 
tours de Martinique. 

Steff Samot, Mario Malfleury et 
Christian Bellay (Ti-Guy), vous faites partie 
de la colonne vertébrale de l’équipage de 
« SA PA ZAFÈ’W ». Quel est votre parcours 
sportif ? 

S.S : Tout au long de l’année, je pra-
tique du Hand-ball en compétition à l’Étoile de 

Gondeau. Je fais du gommier 
au sein d’AGT et j’ai participé 
à plusieurs challenges inter 
lycées. J’ai effectué quatre 
tours de Martinique des yoles 
rondes, trois avec Monétik 
Alisée et un avec Royal. 
M.M  : J’ai pratiqué plusieurs 
sports, la natation, le VTT et le 
foot en compétiton. J’ai fait 
partie des équipages des gom-
miers « Tonbé lévé » et 
« Mwen pa Sav » et j’ai effec-
tué plusieurs « côte Caraïbe ». 
J’ai fait de la BB yole sur « Sé 
Pou Yo » et de la grande sur 
Monétik Alisée (un tour), Jo-
seph Cottrel (débarqué avant le 
tour), Ti-boug énergie (un 
tour). 
C.B : En tant que lucéen, j’ai 
été naturellement tourné vers 
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Cette compéti-

tion, qui se situe 
juste avant le tour 
permet d’évaluer 
les forces en pré-
sences et aussi 
d’afficher ses pré-
tentions. C’était 
une première 
pour nous, « Sa 
Pa zafè’w ». Pre-
mière Coupe et 
première course 
avec notre spon-
sor. Nous avons 
fait bonne figure 
puisque nous ter-
minons derrière 
celles que l’on 
considère comme 
les Mapipis. Et si 
ce n’était un dé-
part raté lors de 
la 2ème manche, 
nous serions sans 
doute sur le po-
dium. Qu’il me 
soit permis de 
rêver.  

 KABÉ 
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Vous avez obtenu des résultats, plus qu’hono-
rables lors du Challenge 2012-2013 et lors de la Coupe de 
Martinique où vous terminez juste derrière les Mapipis. 
Quelles sont vos ambitions pour le tour 2013 ? 

V.C : Les bons résultats de la saison (2ème au Ma-
rin, Vainqueur du Grand prix de la transat Bretagne-
Martinique à Fort de France en Avril, vainqueur de la deu-
xième manche du Prix La Lumina toujours à Fort de France 
en Juin, 5éme de la Coupe de Martinique) sont l'illustration 
d'une vraie montée en puissance.  
Les ambitions sont simples : faire mieux que les autres! 
Après tout nous sommes en compétition. Ne rien lâcher sur 
l'eau et toujours effectuer les manœuvres qui nous permet-
tront de devancer les autres yoles.  
Personnellement, la même place que celle de la coupe me 
satisferait et pourquoi pas une victoire d’étape ? Fort-de 
France semble nous réussir… 

S.S : Nos résultats ont prouvé que nous étions ca-
pables de jouer dans les « pieds » des mapipis et que la yole 
lamentinoise avec un équipage essentiellement issu du gom-
mier avait sa place dans la fottille. J’espère faire le meilleur 
tour possible et que « Sa pa Zafè’w » soit un bon outsider. 

M.M  : Notre jeunesse nous a empêchés d’avoir des 
résultats plus réguliers pendant la saison. Ce qui explique 
notre clas-
sement en 
milieu de 
tableau. 
Mon am-
bition 
pour le 
tour : 5ème. 

C.B : Nos résultats sont le reflet d’un équipage qui 
apprend et qui se cherche. L’impétuosité des jeunes est un 
atout qu’il faut, parfois, tempérer pour une plus grande régu-
larité. Et pour le tour, j’aimerais bien créer la surprise. 
 

…La surprise du tour 
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les sports nautiques, de la voile traditionnelle à la voile mo-
derne. J’ai pratiquée cette dernière à haut niveau régional, j’ai 
été sélectionné pour les championnats de France, mais je n’ai 
pu y participer faute de moyens financiers. J’ai remporté plu-
sieurs titres avec le gommier « Freedom » et j’ai une dizaine 
de tour des yoles sur différentes embarcations. 

Vous avez tous, une expérience en grande yole, 
alors pourquoi « SA PA ZAFÈ’W » ? 

V.C : « Sa pa Zafè’w », c'est pour moi une yole du 
renouveau, une yole dynamique, une yole de la famille. Une 
yole où tout le monde à sa place (jeunes, femmes, moins 
jeunes), et avec une vraie ambition : faire progresser un groupe 
en faisant progresser les individus au sein du groupe.  

Une vraie politique de formation et d'accompagne-
ment des débutants : Miser sur les hommes!!! 
Je soulignerai aussi cette passion véritable et si communicative 
des coursiers qui sont sur l'eau 365j/365j!!!  
L'état d'esprit conquérant et la volonté de construire une équipe 
en valorisant les talents de chacun.  
Enfin c'est très fun de naviguer avec l'équipage de  « Sa pa 
Zafè’w ». Ils ne manquent pas d'humour!  

S.S : L’essentiel de l’équipage est constitué d’amis de 
longue date et on partage plus que la passion pour la voile tra-
ditionnelle. On participe aux activités d’AGT, initiation, Jou-

nen tonbé lévé. 
Nous faisons 
partie du 
même équi-
page en gom-
mier, c’est 
donc tout natu-
rellement que 
nous nous re-
trouvions sur 
ce défi sportif. 
M.M  : à Cali-
fornie, nous 
étions plu-
sieurs amis à 
faire de la 
yole, mais 
nous étions 
disséminés sur 
plusieurs 
yoles. On se 

disait que ce serait bien si nous pouvions être réunis sur la 
même yole. Nous avons « harcelé » le président d’AGT, Pa-
trick Petito pour rendre notre vœu réalisable. L’expérience 
Royal, l’année dernière, nous a démontré que ce n’était point 
une utopie. 

C.B : Faire une yole représentant une commune, tra-
ditionnellement terre (mer) de gommier est un de mes vieux 
projets. Le maire de Sainte-Luce m’avait contacté pour le faire 
dans notre commune, mais cela ne s’est pas fait pour diffé-
rentes raisons. Alors quand Patrick a fait appel à moi, pour 
apporter mon expérience au défi « Sa pa Zafè’w »,  je n’ai pas 
hésité longtemps. 

SA PA ZAFÈ’W … (suite) 
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