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Transatlantique Cap-Martinique : un duo de skippers père-fille fait 

voyager les enfants malades 

Paris, le 23/03/2022 – Le 1er mai 2022 débutera la course transatlantique Cap-Martinique, qui relie La Trinité-

sur-Mer (56) à Fort-de-France (972), soit une distance de 7000 km à parcourir. Pendant cette traversée, Pierre-

Henri et Séverine représenteront les enfants malades et familles de l’association L’Envol, à bord de leur voilier : 

le Papa au Rhum. En attendant le départ, père et fille partageront leur passion du grand large avec les enfants 

de L’Envol à travers différentes actions inédites.  

Dans moins de 2 mois, Pierre-Henri et sa fille 

Séverine, passionnés de voyage en mer, se lanceront 

dans une traversée de 3 semaines à l’occasion de la 

transatlantique Cap-Martinique. Ils porteront les 

couleurs de L’Envol, association qui conçoit et 

organise gratuitement des séjours thérapeutiques et 

de répit, ainsi que des programmes récréatifs pour les 

enfants gravement malades et leur famille. 

Au-delà de la course, le duo de skippers a souhaité 

aller plus loin dans son engagement, en réalisant 

des actions pour les enfants malades du Morbihan 

et de Martinique, en collaboration avec l’association. 

Pour eux, l'aventure commencera dès la fin du mois 

d'avril, pour leur faire découvrir l'univers nautique et 

les faire voyager : 

- Le 23 avril à La Trinité-sur-Mer puis le 30 mai à Fort-de-France, les enfants hospitalisés au sein 

des hôpitaux de Vannes, Lorient et du CHU de Martinique auront l’occasion de visiter le voilier et 

de participer à des activités ludiques à bord ; 
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- Le 27 avril, au cours d’un séjour multipathologies organisé par L’Envol en Seine-et-Marne (77), 

les 24 enfants accueillis visiteront à distance le voilier et échangeront en visio avec les 

skippers ; 

- Enfin, pendant leur traversée, les skippers emmèneront symboliquement avec eux des kits 

d’activités qu’ils livreront en voilier aux enfants du CHU de Martinique. Depuis 2020, 

l’association conçoit ces kits dans le cadre de son programme L’Envol en kit, déjà livré en 

métropole et en Guadeloupe, pour répondre au besoin commun des hôpitaux et du personnel 

hospitalier d’offrir aux jeunes hospitalisés des moments de partage ludiques et créatifs. Ces 

kits seront ensuite utilisés le 31 mai, à l’occasion d’un atelier créatif en visio entre la Martinique, 

la Guadeloupe et la métropole. 

« Traverser l’Atlantique à la voile est un véritable défi humain et sportif, qui bien évidemment, va me laisser un 

merveilleux souvenir avec mon papa. L’objectif de traverser l’Atlantique en course est le meilleur moyen de se 

dépasser, de voir jusqu’où nous pouvons aller. Surtout avec les magnifiques couleurs de L’Envol ! Partager 

des valeurs fortes et pouvoir faire vivre aux enfants malades quelques sensations que nous pouvons ressentir 

en mer est pour nous l’élément phare de notre projet Cap-Martinique et une réelle source de motivation. » – 

Séverine, benjamine de la course 

S’ouvrir au monde, dépasser les frontières du quotidien… L’association L’Envol remercie sincèrement 

Séverine et Pierre-Henri de permettre aux enfants malades de voir au-delà de leur situation, pour retrouver 

force, confiance, et espoir et surmonter la maladie , de petits défis en grandes victoires. 

A propos de L’Envol  

Association reconnue d’utilité ́publique, L’Envol organise des programmes adaptés aux jeunes malades 

de 6 à 25 ans et à leur famille. Depuis 1997, elle leur permet de trouver force et confiance en eux pour 

vivre mieux pendant ou après la maladie et de rompre avec l’isolement. L’Envol accompagne gratuitement 

plus de 5000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties récréatives 

et activités en ligne. 
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