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Fête de la Godille  
 
Mod Kozh & Afpa 
 
 
Solidarité des gens de mer 
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PATMOS 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 85 adhérents sont à jour de leurs 

cotisations. Pensez à renouveler 

votre adhésion avant de pouvoir 

prétendre à naviguer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE  DE LA BRETAGNE 

A 16 h, déambulation des échassiers "Gar braz" et couple de sonneurs 

Kevrenn an Alre (départ de la mairie, direction les remparts ; arrivée à 

Saint-Goustan à 16 h 45). A 17 h 15, Olivier Dourgan (barde celtique).  

À 17 h 45, spectacle de rue. À 18 h 15, l’école du cirque Équilibre. À 18 h 45, 

retour de Gar Braz invitation à la danse. À partir de 19 h 30, deux concerts 

ont enflammé les quais de Saint-Goustan. Bitraak un groupe de « fest-noz 

modernisé ». Puis un groupe circassien est arrivé par voilier en proposant 

un spectacle sur l’eau. Ensuite le groupe Beat Boed Trio a proposé un  

moment particulièrement décapant. Pendant ce temps, sur le quai Franklin, 

les associations Mod Kozh d’Auray et Ty Plates  de Larmor-Baden ont 

proposer des ateliers de matelotage et des balades en plates, une 

restauration-buvette qui ont rencontré un vif succès. 

 

 

MOD KOZH & l’AFPA  vu dans Le Télégramme du 18 mai 2022 

 

LA FÊTE DE LA GODILLE 

Pari réussi pour cette première Fête de 

la godille, organisée ce vendredi 27 mai 

par l’association Mod Kozh. Curieux et 

initiés sont nombreux aux abords du 

port de Saint-Goustan pour soutenir 

« godilleurs » et « godilleuses » lors des 

différentes épreuves égrenées au fil de la 

journée.   Un temps idéal pour jouer sur 

l’eau, une belle affluence autour des 

stands. RDV en 2023 pour de nouvelles 

aventures.  

http://www.modkozh.fr/
mailto:modkozhasso@gmail.com


 
 

Adresse de correspondance :    13 rue Yves de Kerguélen  56400 Auray St Goustan              
  

 site internet : www.modkozh.fr                      tél : Tél : 07.68.37.54.81                              mèl :    modkozhasso@gmail.com 

 
MOD KOZH ST BERNARD DU GOLFE  

 

MOD KOZH ST BERNARD DU GOLFE …SUITE 

Lundi 23 mai une navigation était organisée au profit de l’AFPA par l’association 

Mod Kozh. Cette navigation était effectuée à bord de l’Indomptable,  l’équipage 

était constitué par 3 membres de Mod Kozh et 7 stagiaires de l’AFPA. Le début de 

la navigation est effectué avec un vent de force 1 à 3, permettant de manier dans 

le calme la gestion des voiles, l’étude des courants et des alignements pour entrer 

dans le Golfe. Vers 12h30, une prise de coffre face à la plage du Drehen de l’ile 

aux moines nous permet de faire une pause repas. Petit à petit le vent se met à 

forcir pour atteindre force 4/5. Nous quittons le mouillage et mettons le cap sur 

Saint Goustan. Après un grand nombre de virements de bord, nous entrons dans 

la rivière d’Auray par le petit Veïzit. Vers 15h30, entre l’ile Reno et le Grand Veïzit 

Maximilien nous alerte : « par le tribord il y a un kayak qui appelle au secours ». 

En effet à 300/400 mètres on aperçoit un kayak, équipé d’une mini voile qui 

faseye, dont le barreur fait des grands gestes avec sa pagaie. Le moteur est 

immédiatement mis en route au point mort. Avec ce vent impossible de mettre le 

cap sur ce kayak : affaler les voiles prendrait trop de temps. Philippe fait mettre le 

bateau à la cape. Claude essaie de partir rejoindre le kayak à la godille : trop de 

vent et le fardage trop important de l’annexe de l’indomptable rend la manœuvre 

impossible. Il remonte sur le bateau, au cours de cette manœuvre son 

smartphone tombe à l’eau !!!Nous arrivons à portée de voix du kayak. Il règne à 

bord un calme étonnant. Nous demandons au kayakiste de rentrer sa voile (celle-

ci tourne dans tous les sens). Nous arrivons par des petits coups de barre et de 

moteur (tout en maintenant le cap) à  plaquer le kayak sur notre tribord. Nous 

trouvons alors une personne affolée qui se croit en route sur Méaban. Nos jeunes 

mousses de l’AFPA hissent, avec précaution, le kayakiste sur le pont. Il reprend 

rapidement ses esprits et embrasse tout le monde en disant «  vous m’avez sauvé, 

vous m’avez sauvé». Après avoir amarré le kayak sur notre tribord, nous 

prenons le cap sur Locmariaquer en empruntant le chenal du Guilvin. La 

marée ne nous permet pas d’atteindre le ponton de Locmariaquer, 

manque d’eau. Notre kayakiste accepte de rejoindre le port  par ses 

propres moyens …nous laissons donc notre septuagénaire rejoindre la 

terre ferme à 100m  et reprenons notre navigation. Pour avoir effectué 

avec Claude Rioche  la majorité des navigations AFPA/ Mod Kozh depuis 2013, 

je voulais  témoigner ici de la qualité des échanges avec les stagiaires de l’AFPA  

…..Transformer en quelques secondes, face à un évènement majeur, un ensemble 

heureux de naviguer   …. UN EQUIPAGE. 

Yves Audren  vice président de Mod Kozh 

 

LE 15 JUILLET, 3ÉME FÊTE DES 

TROPHEES DE LA RIVIERE D’AURAY 

Pour mener à bien cette fête, Mod Kozh a 

besoin de bénévoles pour tenir nos différents 

stands. 

Merci d’utiliser notre site internet et le 

formulaire de contact pour vous inscrire, sans 

omettre de fournir le détail de vos 

disponibilités horaires. La fête débutera à 10h 

et se poursuivra jusqu’à 23h30. 

http://www.modkozh.fr/
mailto:modkozhasso@gmail.com

