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Hissez les voiles !
CAP SUR LA COHÉSION

ASSOCIATION VOILE DES
EXPERTS-COMPTABLES



Pour la profession, c’est devenu l’évé-
nement attendu de la rentrée. Depuis 
1990, les experts-comptables hissent les 
voiles et larguent les amarres. Chaque 
année, à la fin de l’été, ils se retrouvent à 
La Rochelle pour un événement à la fois 
sportif et festif : le Challenge voile natio-
nal des experts-comptables. 

Trois jours de régates placés sous le signe 
de la compétition et de la bonne humeur. 
Pas besoin d’être un skipper accompli 
pour avoir le vent en poupe, chacun peut 
engager un bateau sous les couleurs de 
son cabinet ou de son réseau. Il est égale-
ment possible de constituer un équipage 
entre copains.  

Une belle aventure à partager. Une occa-
sion unique de révéler les talents et les 
forces de vos équipiers dans un contexte 
atypique fait de défis, de cohésion et de 
dépassement de soi. D’ailleurs, tous les 
participants des éditions passées sont 
una nimes : ils ont tous pris un plaisir im-
mense et n’ont qu’une envie : revenir !   

Un événement sportif 
et festif pour tous !

Esprit d’équipe

Performance

Entraide

Emulation

Cohésion

Alors pourquoi hésiter plus longtemps ?  Laissez-vous tenter par l’appel du large.



Ils ont été conquis !

Des valeurs communes  
La voile, c’est d’abord l’esprit d’équipe, la cohésion, l’engagement et le dépassement de soi. C’est aussi la ténacité, le partage et la 
solidarité. Autant de valeurs qui incarnent l’esprit d’entreprise et que nous portons tous au quotidien dans notre métier. Comme 
l’entrepreneur, le skipper prend des risques, anticipe, fait preuve d’initiative, garde le cap et motive son équipage pour atteindre 
ses objectifs et mener son embarcation à bon port. Comme vous, c’est un passionné !

« Le bateau et moi 
sommes prêts à recommencer »
« J’ai fait un peu de voile en primaire, à l’école. Autant dire rien. Quand j’ai 
su qu’il fallait quelqu’un du CEECA pour défendre ses couleurs et celle 
de son bateau, nouvellement engagé au Challenge Voile, je me suis 
porté volontaire. Et je ne le regrette pas. J’étais le plus novice des sept 
membres d’équipage, mais je pense m’en être sorti convenablement. 
C’est très gratifiant de commencer à maîtriser ses gestes à bord. Après 
seulement une demi-journée d’entraînement, nous nous sommes lan-
cés à corps perdu dans la bataille et ça a été une formidable expérience 
à vivre. Le plaisir de la navigation, le partage, les montées d’adrénaline 
liées à la compétition… Tout cela est grisant. Et puis, nous avons fait 
quelques bons résultats, ce qui ne gâche rien. Vraiment, je garderai un 
super souvenir de ces quelques jours passés à La Rochelle. Le bateau et 
moi sommes prêts à recommencer.  »

Pierre BLANC-GARIN, chargé de communication du CEECA

« Réflexion, écoute, entraide… nos moteurs »
« En 2018, Danielle Fougère, du CRO Poitou-Charentes-Vendée, nous a 
proposé, à mes consœurs de Royan et Saint-Vivien, Christelle Gaschet 
et Florence Lambert, et à moi-même, expert-comptable à Chauray, de 
constituer une équipe 100% féminine, la première du genre à battre 
pavillon picto-charentais. Depuis, nous tenons bon la barre. Cette an-
née, nous étions ainsi huit femmes à bord d’un des deux bateaux cofi-
nancés par le CRO Nouvelle-Aquitaine et Générali Klésia. Huit femmes 
déterminées, hyper-soudées, qui se sont entendues à merveille pour 
décrocher la bagatelle de deux 3e place et une 4e sur six régates. Au 
général final, nous nous classons 9e sur 18, ce qui constitue une très 
belle performance compte tenu des difficultés physiques que de telles 
courses engendrent. Beaucoup de réflexion, d’écoute et d’entraide… 
Tels étaient nos moteurs »

Florence VIOLLEAU, expert-comptable associée du cabinet 
Malevaut-Naud & Associés de Chauray et La Rochelle.

« Une belle manière de se découvrir »
« Le cabinet que je représente, fort de 120 collaborateurs, a pris part à 
toutes les éditions, sans exception, du Challenge Voile de La Rochelle 
et a d’ailleurs été distingué, en 2022, du prix de la fidélité. Moi-même, 
j’en suis à huit ou neuf participations. Et c’est à chaque fois un privilège 
et une joie. A ce titre, je ne remercierai jamais assez nos amis de Nou-
velle-Aquitaine pour la qualité de leur organisation et de leur accueil. 
Personnellement, j’ai la chance d’être Breton d’origine et d’avoir touché, 
jeune, à l’Optimist et au Hobie Cat. Deux autres membres de l’équipage 
avaient déjà participé au Challenge voile, en revanche, pour deux des 
collaborateurs présents cette année, c’était une première sur un voilier. 
Mais cela s’est très bien passé, puisque nous avons fini en milieu de pe-
loton. Par-delà la découverte de la voile et de la compétition pour la plu-
part, les soirées festives et les superbes balades dans La Rochelle, nous 
avons vécu ce challenge sous le signe de l’échange et du partage. Cette 
édition a été l’occasion de mélanger les hommes et les femmes, les 
générations aussi, et de créer du lien, sans la barrière de la hiérarchie. 
C’était une belle manière de se découvrir. »

Guillaume PIRAULT, expert-comptable associé 
du Cabinet SECAL de Strasbourg.

« Une première qui en appelle d’autres »
« Moi-même féru de voile, j’ai eu l’occasion, par le passé, de disputer le 
challenge de La Rochelle en tant que navigateur. Cet événement a plus de 
trente ans d’existence mais j’ai pu constater de visu qu’il n’avait pas pris 
une ride, que c’était toujours le rendez-vous phare de la rentrée pour les 
experts-comptables de tous horizons. La voile véhicule de telles valeurs 
de cohésion, d’esprit de groupe, d’entraide, que le CEECA se devait d’enga-
ger un bateau. Cette première participation a été l’occasion de montrer à 
tous qui nous étions, ce que nous faisions, les valeurs que nous-mêmes 
nous portions. En termes de visibilité, c’était essentiel. Quant à l’équi-
page, il a vécu une expérience inoubliable. Pour moi, c’est une première 
qui en appelle d’autres. En tout cas, tant que je serai président, je ferai en 
sorte que notre présence sur ce challenge soit assurée. »

Guillaume Tater, président du CEECA Nouvelle-Aquitaine, 
dirigeant du cabinet Navellis à Agen. 

« Nous allons avoir un titre à défendre »
« Lorsque j’ai pris la présidence du Conseil régional de l’Ordre PACA, en 
2012, j’ai souhaité faire renouer le CRO avec la tradition, un temps perdue, 
du challenge voile de La Rochelle. Plusieurs années durant, nous avons 
échoué à la deuxième place, toujours barrés par nos amis de la Fédéra-
tion nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes de 
France, dont j’ai également été président, en 2017. Et cette fois-ci, nous 
avons gagné. C’est une vraie fierté que d’avoir réussi à franchir ce cap, 
d’autant plus que nous présentons la particularité d’avoir, en la personne 
de Paul d’Ortoli, le seul skipper expert-comptable de la flotte. L’équi-
page était toutefois composé de passionnés aguerris, avec lesquels j’ai 
éprouvé un grand plaisir à naviguer. Maintenant, nous allons avoir un titre 
à défendre et ferons tout pour y parvenir. C’est la promesse que nous 
avons faite à mon fils de 11 ans, présent pour le rendez-vous rochelais 
depuis sa plus tendre enfance et qui est devenu notre mascotte.  »

Mohamed LAQHILA, expert-comptable à Marseille, 
ancien président du CRO Provence-Alpes-Côte d’Azur, député, depuis 

2017, de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône

« Positivement surpris par la qualité 
des relations humaines »
« Avant d’être invité à participer au challenge, je n’avais eu qu’une brève 
expérience de la voile, il y a une dizaine d’années. Autant dire qu’un ac-
ceptant de monter à bord du bateau affrété par le Conseil de l’Ordre Nou-
velle-Aquitaine, je me suis retrouvé dans la peau du néophyte, qui avait 
quasiment tout à apprendre. Au final, malgré un seul entraînement le 
mercredi, je trouve que cela s’est super bien passé. Nous avons terminé à 
une honorable 12e place. Mais au-delà du résultat, je retiendrai l’intensité 
des efforts consentis, l’aspect festif de l’événement et, surtout, l’émula-
tion au sein de notre groupe. J’ai été positivement surpris par la qualité 
de la relation qui s’est nouée, en trois petits jours, entre les membres 
d’équipage. Si c’est à refaire, je suis partant. »

 Edouard MASCRÉ, cofondateur et directeur commercial de Pennylane, 
plateforme de gestion comptable et financière pour les entreprises et 

les cabinets d’expertise comptable. 
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Tout au long de l’année, les organisateurs du Conseil de l’Ordre des  
Experts-Comptables de Nouvelle-Aquitaine sont sur le pont pour vous  
accueillir dans les meilleures conditions et vous offrir un programme  
inoubliable, avec son lot d’animations, ses multiples surprises et sa belle 

soirée de clôture. Ambiance garantie !

Avec notre formule « clé en main », nous vous proposons de tout gérer de  
A à Z : location du bateau, mise à disposition d’un skipper professionnel,  

hébergement, restauration à terre et en mer… 
Une raison de plus pour se lancer !

Pour en savoir plus : 

Dominique Bouteiller
Tél. 05 49 28 60 50

dbouteiller@oecnouvelle-aquitaine.fr 
challenge-voile@oecnouvelle-aquitaine.fr

www.oecnouvelle-aquitaine.fr/le-challenge-voile

ASSOCIATION VOILE DES
EXPERTS-COMPTABLES


