


OFFREZ-LEUR UNE HISTOIRE À VIVRE

Il ne s’appelait pas encore SAGA lorsqu’un homme commença sa 
construction en 1980. Dessiné par la main experte de l’architecte D. 
Provin, ce voilier de 12m40 est prévu pour être solide et traverser les 
vagues comme les décennies tout en étant confortable à habiter. S’en 
suivent 8 années d’efforts. Rêver du chantier la nuit, y travailler le jour. 
Un homme, son rêve de gosse, et ses fils, tous marins expérimentés et 
passionnés, se relayent autour de ce bateau qui porte déjà en lui son 
destin. Le voilà presque terminé, le voilà prêt à partir. Ce jour-là il y a eu 
l’accident. L’homme n’a plus jamais remarché, et son bateau, son rêve, 
n’a jamais navigué. Il l’écrit dans ses mémoires « Il naviguera un jour 
avec d’autres. Ce jour sera celui du bonheur ». Vendu, SAGA change de 
port, et disparait de la famille.

Destin. Nous sommes en juillet 2018, 30 
ans après. L’un des fils reconnait sur une 

annonce le voilier qu’il a aidé à construire. 
Toujours aussi beau. Son histoire est 

convaincante, et il arrive rapidement à 
le récupérer.

Nous devons maintenant faire 
naviguer SAGA jusqu’à son créateur 
âgé de 80 ans aujourd’hui, et lui 
offrir ce moment de surprise et de 
bonheur. Pour que plus jamais il 
ne soit relégué sur un chantier tel 

un rêve brisé, et en réponse à nos 
engagements pour l’environnement, 

nous allons plus loin en faisant de SAGA 
un lieu d’apprentissage, de motivation et 

de bons souvenirs. Il est important pour nous 
que SAGA emmène à son bord ceux qui ont 

un rêve ou une mission à 
réaliser en mer.

En s’engageant pour 
l’Océan, la mission 
de SAGA est à la 
fois humanitaire et 
environnementale.



ERIC MEUNIER
Marin et menuisier de formation, homme de mer 
par addiction. Marin, menuisier, plongeur,
Constructeur naval, gréeur, plongeur, rameur, 
et toujours… marin... C’est lui qui va gérer et 
accomplir le chantier de A à Z.
Il a commencé sa carrière de navigateur 
dans la marine à 16 ans. C’est un habitué 
de l’extrême passant du froid au chaud, 
il a bossé sur des barges dans le nord du 
Canada et effectué plus de 3000 plongés 
professionnelles dans les Tuamotu.

FLORENTINE LELOUP
Plongeuse, et engagée dans 

la défense des océans. 
Communicante de métier, 
conférencière sur les 
thématiques océaniques, 
rédactrice et co-auteur de 
plusieurs ouvrages sur la mer 
et l’écologie notamment au sein 

de la Maud Fontenoy Foundation. 
Fondatrice de Shark Angels France 

puis de Shark Citizen, ONG dédiée à 
sauvegarde des requins.

GUILLAUME NÉRY, 
PARRAIN DE L’ASSOCIATION
Champion d’apnée français, spécialiste de la 
profondeur. Il plonge en une seule inspiration 
à -126m sous la surface de la mer. Multiple 
recordman du monde, double champion 
du monde, il s’est illustré récemment en 
réalisant accidentellement la plongée la 
plus profonde de l’histoire avec -139m de 
profondeur. La quête de Guillaume va bien 
au dela du simple sport. Alliant esthétisme 
et performance, films et exploration, Guillaume 
pratique sa discipline comme un art, 
son art de vivre.



L’ASSOCIATION LE SAGA

Un océan d’avenirs

L’engagement.

A travers son handicap, le constructeur de SAGA nous a toujours prouvé 
que la détermination, la rigueur, le travail et la volonté permettent de 
réussir de grandes choses.

Saga, grâce à l’association qui porte son nom, donnera accès à la mer 
aux enfants, aux personnes en situation de précarité ou de handicaps. A 
la découverte de l’océan, de l’avenir de nos patrimoines littoraux et d’un 
message fort : RIEN N’EST IMPOSSIBLE.

Apprentissage

Nom du programme : « Il était un petit navire ».

L’association permettra aux écoles, aux associations, aux entreprises 
d’utiliser SAGA comme lieu d’apprentissage et de découverte du 
monde océan. Chaque enfant accueilli à bord repartira avec un 
ouvrage sur les océans et découvrira son patrimoine littoral.

Environnement et innovation.

Nom du programme : Blue XXI

Si l’on ne se bat pas pour la mer, on ne la mérite pas !

Nous croyons à la puissance de l’innovation pour relever 
le défi océan de ce XXIème siècle. C’est pourquoi nous 
accueillerons à bord les porteurs de projets favorables à 
la préservation de la vie marine et souhaitant tester des 
dispositifs de dépollution, de mesures océanographiques, 
et d’études biologiques.

Découverte.

Nom du programme : Blue Day

A travers ses associations partenaires et un important 
réseau, l’Association organisera à son bord (en mer 
ou à quai selon le format) des conférences privées 
sur les thèmes de la préservation de l’environnement, 
de l’innovation, et des séances de coaching mettant 
en perspective prouesses sportives et nautique et vie 
entrepreneuriale.



Comment ?

Tous les bénéfices réalisés par les locations du SAGA 
(sorties en mer, séminaires, gite à bord) sont reversés à 
l’association et permettent de mettre gratuitement le SAGA 
à disposition des associations remplissant des objectifs 
environnementaux, éducatifs, ou solidaires.

En s’investissant des aujourd’hui dans l’aventure en tant 
que partenaire fondateur, vous permettez à l’association 
d’emmener les enfants et les associations en mer dès le 
mois de septembre 2019

Un réseau riche

De nombreuses organisations constituent le réseau au sein 
duquel Saga évolue. Parmi elles : Shark Citizen, Surfrider, 
Shark Angels, Institut océanographique de Monaco, 
Association française pour l’information scientifique, Maud 
Fontenoy Foundation, Environnemental Justice Foundation, 
Ailerons, GEEC, Dive for Change France, Biomimicry Europa, du 
Flocon à la vague, Good Planet, Cousteau 
Divers, Oceanoplastic…

Des organisations bénéficiaires déjà présélectionnées pour 
recevoir les premières invitations à embarquer à 
bord.

Association rêve, Les petits princes, Un 
enfant un rêve, association Grandir 
Ailleurs, APF France Handicap, 
Ecole du voyage de Carentan, 
Aide et Action France, Les 
papillons blancs, Association 
des sourds de Caen et du 
Calvados, Association des amis 
de jean Bosco, Association les 
parents courages, Espérance 
et jeunesse, Graine Normandie, 
l’Epi vert.



LE SAGA : CHARME ET CONFORT A BORD

Le voilier SAGA est un quillard magnifiquement construit, équipé 
pour des navigations sécurisées, rapide, confortable à la mer comme 
en escale. Techniquement et esthétiquement le SAGA est un voilier 
rare à la location. Tout en boiseries, il offre à ses occupants un espace 
intérieur confortable, un aménagement moderne et une excellente 
qualité de navigation.

Les invités du SAGA profitent d’un charme moderne et de la 
performance à voile pour une expérience inoubliable. Sur une 
navigation de plusieurs jours, Saga accueille jusqu’à 5 personnes avec 
deux cabines doubles et l’aménagement d’une couchette de quart. Il 
est équipé d’une salle d’eau, d’un espace salon principal accueillant 
plusieurs personnes, et d’un pont en teck qui accueille avec élégance 
vos envies de farniente et d’embruns.

Caractéristiques

Longueur HT : 12.40 m
Maitre Baux : 4.30 m
Tirant d’eau max : 2.20 m
Déplacement en charge : 12 tonnes
Gréement de cotre, génois sur enrouleur, 
enrouleur de grand-voile,
trinquette, tourmentin, spi.

Voilure au portant 90 m 2
Voilure au près 90 m 2

Moteur Yanmar 50 CV

Équipements

Électricité : Panneaux solaires – 2 Batteries
Équipement : 2 GPS - Cartes électronique 

- VHF/ASN - VHF portable - AIS - Loch-
Sondeur - Navtex

Récepteur BLU marine – Radar - Pilote 
automatique.
Nombre de cabine : 2 doubles
Couchettes : 1 couchette de quart
Confort : Chauffage - Réfrigérateur – 
Sono – tv
Sécurité : Catégorie A pour 6 
personnes + EPIRB
Mouillage : 2 mouillages complet + 
Guideau électrique

Matériel : Annexe + Hors-bord - 
Plateforme sur tableau arrière avec 

échelle de bain.



AGENDA 2019 

Printemps 2019.

Finition, armement et préparation du convoyage du voilier 
vers Ouistreham. 
Actions de sensibilisation dans les écoles.

Mai 2019 :
Participation au Tour de Chausey (18-19 mai)

Envoi des invitations à embarquer aux organisations 
bénéficiaires présélectionnées

Juin 2019 :
Classic Channel Regatta (29 juin - 6 juillet)

Convoyage du SAGA de Bordeaux à Ouistreham

Cocktail d’arrivée.

Été 2019 
Présence au Tour Voile (05-10 juillet) 
et à la Normandy Channel Race (16-26 
juillet).

Finitions des aménagements 
de confort.

Septembre/octobre 2019

Ouverture de la période 
d’utilisation du voilier.

Décembre 2019

Salon Nautique de Paris

Juin 2020

1er Gala annuel de l’association
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