
 

 
 
 

 

24.07.2020 
COMMUNIQUE DE  

PRESSE 

 

GFA CARAÏBES, UN PARTENAIRE YOLE À 
TOUTE ÉPREUVE 
 
Fort-de-France – L’annulation de notre mythique tour des yoles rondes de la 
Martinique sur fond de crise sanitaire aura fait beaucoup de déçus. Pour autant, 
l’assureur local GFA Caraïbes, continue de soutenir son association de yole Bwa Viré 
en maintenant la voilure budgétaire initialement prévue et en récompensant les jeunes 
yoleurs diplômés du programme Yole Academy. 
 

GFA Caraïbes, assureur local, proche de sa population a voulu soutenir à sa 
manière l’association de yole dont elle est partenaire depuis 6 ans.  
 
Après avoir fait un don de 500 000 € aux centres hospitaliers des Antilles Guyane et 
fournit son matériel de protection au CHU de Martinique, GFA Caraïbes poursuit son 
engagement suite à la crise sanitaire, cette fois, auprès de son association de yole 
Bwa Viré.  
 
Le budget initialement prévu pour la saison 2019/2020 a été maintenu afin de 
permettre à l’association de poursuivre son programme d’investissement matériel et 
d’être prêt pour la saison prochaine.  
 
La yole, plus qu’un sport une véritable aventure humaine ! 
 
GFA Caraïbes engagé auprès de la jeunesse, et fier de ses jeunes yoleurs issus du 
programme Yole Academy a souhaité récompenser ceux qui malgré la crise sanitaire 
ont su maintenir le cap et ont obtenu leurs diplômes, certains avec mention, en leur 
permettant de poursuivre leur cursus scolaire ou de se lancer dans la vie active dans 
les meilleures conditions.   
 
GFA Caraïbes, partenaire de l’association de Yole Bwa Viré depuis 6 ans est engagé 
depuis 3 ans dans le programme Yole Academy du Legta de Croix-Rivail en 
partenariat avec l’UNSS et la CTM qui forme nos jeunes martiniquais à la yole dans 
le cadre de leur cursus scolaire.  
Un projet gagnant pour notre jeunesse, qui s’approprie notre patrimoine et qui permet 
de former les yoleurs de demain en perpétuant la tradition à haut niveau.  
 
La yole GFA Caraïbes est ainsi composée de 60% de jeunes issus de ce programme, 
des jeunes martiniquais qui ont cette année encore brillamment réussi leur examen 
en maintenant le cap malgré la crise sanitaire que nous connaissons.  
 

Dominique Fouquemberg, Directeur Général de GFA Caraïbes indique : “GFA 
Caraïbes est une Compagnie d'Assurance locale qui met un point d’honneur à 
soutenir la jeunesse issue de nos territoires des Antilles-Guyane. Notre engagement 
dans le programme Yole Academy s’inscrit dans cette volonté de formation de la 
jeunesse et de transmission du patrimoine. Mon adage a toujours été « Effort + Travail 
= Réussite + Succès », le monde de la yole répond parfaitement à cette équation.  
Il nous a semblé naturel de récompenser ces jeunes diplômés qui, malgré la crise 
sanitaire que nous connaissons, ont réussi leurs examens, en leur donnant la 
possibilité de poursuivre leur cursus scolaire ou d’entrer dans la vie active dans les 
meilleures conditions.  
 
Christophe DÉDÉ – Patron de yole GFA précise : “ Face à cette crise sanitaire, le 
monde de la Yole s’est brutalement arrêté, comme tout en Martinique. Malgré cela, 
GFA Caraïbes, notre partenaire depuis 6 ans a choisi de continuer à nous soutenir, 
cela prouve la confiance qu’ils ont en l’équipe. Je suis très fier de nos jeunes issus du 
programme Yole Academy qui pour certains l’ont intégré depuis la classe de seconde 
et que nous avons vu grandir et évoluer. Nous avons la conviction que Jeunesse, 
sport et patrimoine sont des fondamentaux gagnants. Nous remercions GFA Caraïbes 
pour sa confiance depuis toutes ses années. 
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A PROPOS DE L’ASSOCATION BWA VIRE 
L’association Bwa Viré, présidé par Hubert NORESKAL qui compte une soixantaine de 
membres est partenaire du programme Yole Academy initié par le patron de la Yole GFA 
Caraïbes, Christophe Dédé. Bwa Viré à cette particularité de compter dans ses rangs de 
jeunes yoleurs (entre 16 et 25 ans) et des yoleurs expérimentés. Le groupe tire sa force de 
cette mixité générationnelle alliant transmission du patrimoine et formation de la jeunesse. 
 
A PROPOS DE GFA CARAÏBES 
Créée en janvier 1991, GFA Caraïbes est filiale du groupe Generali depuis janvier 1999. 
Présent en Martinique (siège social, Fort-de-France) en Guadeloupe et en Guyane, GFA 
Caraïbes est l'un des principaux acteurs en assurances de dommages sur ces départements. 
GFA Caraïbes est également le distributeur des produits vie, prévoyance et retraite du groupe 
GENERALI ainsi que des produits Construction du groupe SMABTP. La Compagnie s’appuie 
sur ses 187 collaborateurs, agents généraux et courtiers pour accompagner plus de 85 000 
clients. 
 
 

 

 


