
Jean Louis Goldschmid débarque à Concarneau en juillet 1951 au Centre de Formation International. 

Deux ans plus tard, il devient le premier salarié du Centre Nautique des Glénans avant d’en devenir 

son directeur technique au début des années 60. 

À l’origine entres autres de France Soir et du Centre de Formation des Journalistes, Philippe 

Vianney avait créé le CFI à la fin de la seconde guerre mondiale ; le CNG  en sera l’émanation. 

Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur les GlénanS, Goldo apporte ici sa pierre à l’édifice dans 

une approche originale. Le chapitre sur la cuisine côtoie celui sur le halin sans poser spécialement de 

problème de lecture.  

 

Son cheminement est le plus souvent chronologique, mais il est parfois thématique, voire 

même en vrac. L’auteur y raconte pêle-mêle : 

 son boulot 

 ses rapports avec l’administration ou encore avec Vianney 

 ses goldschmideries, (réussites, mais aussi échecs…) 

 ses convictions 

 ses coups de cœur 

 ses coups de sang… 

Cette histoire personnelle illustre les Glénans de l’intérieur, ce qu’a vécu ce véritable homme 

à tout faire de l’association. Tour à tour mécanicien, charpentier, intendant, formateur, il 

deviendra même une des chevilles ouvrières du très fameux Cours des Glénans. 

 

Une histoire de vie faite de convictions 

 La réflexion collective à constamment enrichi les débats et fait progresser les Glenans 

dans quantité de domaines. C’est la chance de ma vie que d’avoir ou profiter d’une telle 

ambiance. 

 En mer, comme ailleurs, quand une connerie est possible, elle est déjà faite ; si elle est 

impossible, elle se fera. 

 Faire des critiques édulcorées pour ne pas vexer conduit souvent à des fâcheries 

regrettables. Il vaut mieux dire honnêtement que l’on trouve un passage nul si l’on veut 

garder ses amitiés et obtenir finalement un résultat bien meilleur. 

 Un bon chef de bord ne fait rien. Il donne des ordres, des conseils, des coups de main et 

fait surtout preuve d’autorité. 

 

Une histoire de la sécurité en école de voile et plus largement en croisière. Il est difficile de 

nier que les Glénans aient apporté des évolutions significatives en matière de sécurité en 

matière de plaisance. 

 Le port du gilet 

 La sous-cutale 

 Le topo Sécu 

 Le bouchon de Nable (le stagiaire hollandais), 

 La sécurité dynamique, qui deviendra la sécurité active. 

 

Apparemment par contre, Jean-Louis Goldschmid n’a pas fait péda première 

langue. L’épisode des pique-culs vaut son pesant d’or. Comment faire prendre en effet 

de bonnes habitudes à des novices ? Yvon Piégelin a du apprécié également le plan du tableau 

arrière des 5.70. 



 

Une histoire de la création des nombreuses bases de l’association : 

  Concarneau et l’archipel à la fin de la seconde guerre mondiale 

 Paimpol au milieu des années 60 

 En 1964 île de Bannalec 

 En 1969, à Baltimore en Irlande 

 En 1969, en Corse, au Fazzio, puis à Rondinara. 

 

Une histoire du Cours des Glénans (avec Philippe Harlé, Marie Ange d’Adler, Jean-Paul 

Delhumeau, Jean-Pierre Abraham et tant d’autres) 

 Le début, dès 1951, avec des feuilles ronéotypées 

 La vitesse supérieure avec un ouvrage en deux volumes 10 ans plus tard (tome 1 sur le 

dériveur, tome 2 sur la croisière). 

 Le cours de 72. 

 Le cours de 81. 

La passion d’une vie toute entière consacrée à la plus connue des écoles de voile de France… 

 


