
Rendez-vous le jeudi 13/02 à 19h00
avec le constructeur et coureur larmorien Jean Pierre Kelbert, au 

Restaurant Quai Ouest à la Cité de la Voile Éric Tabarly

Le constructeur larmorien reste aussi un coureur dans l'âme. En 2012 il a remporté la
Transquadra en solitaire (la transat des plus de 40 ans) et sera au départ de la
prochaine édition en 2014.

Avec le trio habituel du Café, Jimmy Pahun, Gilbert Dréan (Le Télégramme), Pierre
Yves Lautrou (l'Express ), Jean Pierre Kelbert évoquera ce challenge et commentera
l'actualité du moment : les bons résultats des régatiers français à Miami, le
retournement du maxi 80 Prince de Bretagne au large du Brésil...

Alors rendez-vous jeudi 13 février à 19h00 pour l’enregistrement de cette
émission (réalisé par BSM Productions) au restaurant Quai Ouest à la Cité de la
Voile Éric Tabarly à Lorient.

Venez nombreux, l’enregistrement de l’émission est ouvert au public !

Retrouvez-nous sur :
- TEBEO (samedi 15/02 à 13h00), TV RENNES 35 (dimanche 16/02 à 12h00),
TEBESUD (samedi 15/02 à 12h30), NORMANDIE TV (dimanche 16/02 à 12h00)
TELENANTES (lundi 17/02 à 12h30)

- Internet : http://www.letelegramme.com/cafe-de-la-marine-du-telegramme/
- Facebook & Twitter

COMMUNIQUÉ

Depuis 1992, Jean Pierre Kelbert a relevé bien des
challenges. Normal pour ce breton originaire de Roscoff
qui a toujours été habité par l'esprit de compétition.
Membre de l'équipe de France de planche à voile, il a
remporté le titre de champion d'Europe de la discipline
en 1988 et 1989. En 1992 il a lancé son chantier
spécialisé dans la fabrication de flotteurs de planche. Le
déplacement de ce marché vers l'Asie l'a poussé à se
diversifier. En 1999, la rencontre avec l'architecte
étellois Jacques Valer débouche sur la naissance du JPK
960 qui marque le début d'une saga en cours avec la
mise à l'eau d'un nouveau voilier (le 10, 80) cette
semaine.

Jean Pierre Kelbert, patron du chantier naval qui porte ses trois initiales JPK est 
l'invité de ce Café de la Marine.


