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Objet : Retour du voilier étudiant Énergie Au Grand Large EAGL 
 

 
 

Xavier LEROUX, 
Président de l’Université de Toulon 

 
et  
 

Jean-François CHAILAN, 
Directeur de l’école d‘ingénieurs SeaTech 

 
 

ont le plaisir d’inviter la presse 
 

samedi 25 juin, à 11h 
ponton d’accueil du port de Saint-Mandrier 

 
pour l’accostage du voilier étudiant Énergie Au Grand Large 

 de retour d’une mission humanitaire de 10 mois 
 
 

 
Ce samedi 25 juin 2022, un élève de l’école d’ingénieurs SeaTech et trois amis reposerons pieds en terre varoise 
après un périple de dix mois en mer. Une transatlantique entre le Sénégal et la République Dominicaine avec 
pour horizon l’électrification de logements enseignants, l’aide à l’enfance et une mission scientifique. 
 
À bord de leur fier Goustan, Jeanne, Domitille, Pierre-Alexis et Jean-Baptiste – respectivement infirmière et élèves 
ingénieurs à Centrale Marseille, Centrale Lyon et SeaTech – ont vogué dans le sillage d’une Florence Arthaud, d’un 
Michel Desjoyaux ou d’un Jean Le Cam guidés par de malicieux dauphins, baleines et requins blancs rencontrés en 
chemin. Pas une course aux records mais une mission humanitaire. 
 
Au Sénégal, avec l’aide des associations Voiles Sans Frontières (VSF) et Électriciens Sans Frontières (ESF), l’équipage 
Énergie Au grand Large (EAGL) a su mettre ses compétences d’ingénieurs dans l’installation de panneaux 
photovoltaïques afin d’électrifier un logement communautaire d’instituteurs dans le village de Siwo, à 180 km au sud de 
Dakar. Un mois de travail au cours duquel Jeanne s’est également investie dans une action de prévention sur l’albinisme. 
 
En République Dominicaine, les 4 amis ont aidé les habitants de Las Terrenas à redonner des couleurs aux habitations 
vieillies par le temps, à retrouver leur âme d’enfant aux jeux d’une cour d’école.  
 
Le voyage s’est ponctué de nombreuses étapes, en Espagne, à Gibraltar, au Cap Vert, en Martinique durant lesquelles 
l’équipage n’a cependant pas ménagé ses efforts pour venir en aide aux locaux qui les accueillaient malgré la fatigue de 
la lutte contre les éléments en mer pour résister aux empannages sauvages, aux départs de lof, aux amarinages et aux 



avaries. Des escales fortes en rencontres et en émotions : celle de retrouver par hasard des amis venus de Métropole ! 
ou lorsque des singes habiles de leur mains leur ont subtilisé un sac de denrées. 
 
Tout au long de ce périple, les étudiants ont également collecté des mesures, des données et des sargasses – ces algues 
brunes véritables fléau écologique sévissant aux Antilles - au profit des enseignants-chercheurs de l’Institut 
Méditerranéen d’Océanographie (MIO) de l’Université de Toulon afin de participer à une meilleure connaissance des 
phénomènes environnementaux liés à la mer.  
 
Ce samedi 25 juin, EAGL revient à bon port, heureux comme Ulysse, de retrouver leurs proches après un si long voyage. 
 
 
 
Énergie Au Grand Large 
 
11h : arrivée du voilier sur le ponton d’accueil du port de Saint-Mandrier 
 
14h : conférence de l’équipage suivi d’une rencontre sponsors-écoles-élèves 


