
  le 17 juillet 2019  
Les Foulées du large. Une course caritative au profit 
de Tribu cancer  

 
L’équipage de Tribu cancer prêt à quitter Port Haliguen pour une journée de navigation. À droite, debout, le 
Capitaine Fred Allegaert.  

 
Dimanche prochain, dès 9 h, la 7e édition des Foulées du Large aura lieu à Quiberon. Elle est organisée 
par l’association Quiberon sport nature (marche randonnée, courses jeunes, 5 km et 10 km). Cette 
année encore, les bénéfices de cette animation sportive seront intégralement reversés à Tribu Cancer. 
 
Tribu Cancer offre des temps de répit, souvent en famille, aux malades atteint d’un cancer. L’association 
est implantée dans toutes la France. Elle y organise ou coorganise des événements pour collecter des 
fonds et propose ensuite des sorties natures, sportives, etc. 
 
Pour Jean-Louis Laporte, président de l’association, présent chaque année à Quiberon, « Les Foulées 
du Large » ont permis une meilleure visibilité des actions de l’association en région Bretagne, 
notamment parce qu’elles sont devenues un événement récurrent de la saison estivale à Quiberon, 
attendu par les locaux comme par les touristes. « Elle permet de développer notre programme de sorties 
en mer pour les personnes malades avec des participants venant de toute la France. Les Foulées du 
Large ont aussi donné une plus grande audience à notre service « Mail de nuit », qui offre écoute et 
soutien par mail la nuit aux personnes touchées par le cancer », explique le président. 
 
Un bateau amarré à Port Haliguen 
 
Les Foulées du Large permettent ainsi, à Quiberon, de financer l’entretien et les sorties en mer 
organisées tous les ans pour des malades et leurs proches. Avec son fidèle skipper Fred Allegaert (par 
ailleurs président de l’ASNQ voisine), le bateau Tribu Cancer offre des parenthèses, des moments de 
liberté et de convivialité à des malades. Toute cette semaine, comme chaque année, ce sont des 
personnes venues de Dordogne qui sortent chaque jour en mer. Le rituel est identique : on se retrouve 
au ponton. On a amené de quoi faire un bon casse-croûte si l’on aborde sur une île. Parce que rien n’est 
décidé ni figé. En fonction de la mer et de l’état de santé des participants, les sorties et leurs durées sont 
adaptées au jour le jour. 
Fred Allegaert a toujours le sourire et l’envie de partager sa passion de la voile. Mardi matin, au ponton : 
« Où nous allons aujourd’hui ? Où le vent nous portera ! Houat, Belle-Ile. Nous verrons bien, l’essentiel 
reste de partager de belles bouffées de vie ». Et d’embarquer. Bon vent ! 


