
Georges-Henry LAGIER est l'un des  patrons de yole les plus primés dans le Tour des yoles. Il en
a été vainqueur en 1989 avec Nissan, en 1994, 1996, 1999 avec Rosette, et en 2000, 2004 et
2005 avec Rosette-France Télécom.

Le Tour de Martinique des yoles rondes, tel qu’on le connaît aujourd’hui, est l’œuvre de Georges
Brival. En 1985, il organise le premier tour sous sa forme actuelle du dimanche 11 au jeudi 15
août. Huit équipages parcoururent les 110 milles de la course qui connut un succès inespéré. La
course a lieu tous les ans depuis cette date.
Aujourd'hui, avec l'équipe d’Alizés Yoles, Georges-Henry Lagier communique sa passion et les
valeurs de la  yole  à  tous les publics,  particuliers  et  touristes,  écoles,  associations et  comités
d'entreprises.

Georges-Henri LAGIER a été l’un des animateurs incontournable de cette manifestation. Depuis
plusieurs  mois  il  participe  activement  à  la  promotion de la  Yole Martiniquaise au-delà  de nos
frontières afin que ce symbole de la culture maritime Martiniquaise puisse être inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO".

…....

André  BIRMINGHAM arrivé  au Crédit Maritime  de  Martinique  en  Février  1994,  en  qualité  de
Directeur adjoint. 
l’objectif de sa mission était le développement de cet établissement en mettant en place les outils
et produits bancaires à destination d’une clientèle de Professionnels de la Mer, le Crédit Maritime à
l’époque avait comme principale mission la mise en place de prêts et la collecte d’une partie de
l’épargne (en compte livrets) des professionnels.

Pour garantir leur demande de financement grandissant dans la profession il a proposé la mise en
place de contrats d’assurance-vie permettant d’épargner pour la retraite et pouvant être nanti pour
garantir  les financements, ce fût un véritable succès, au point même que la Martinique était  la
1ère Région en souscription de contrats en nombre et en montant. Mr BIRMINGHAM est membre
fondateur du Cluster  Maritime de la Martinique,1er Vice-Président  du Centre de Formation des
Elus de Martinique,Membre d’un Conseil Municipal de la Ville de Grand-Rivière en Martinique,
(commission pêche, commission finances et gestion du personnel)."

Cette cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l’École d'Apprentissage Maritime et Aquacole
de Trinité, en présence de nombreuses personnalités, et particulièrement d'une forte délégation de
la section de Guadeloupe, composée de Messieurs Bruno MOESON - Président de la section
Guadeloupe,  Denis  BRUDEY,-  Président  Honoraire  de  la  section,  Gérard  PRETRELUZZY  -
Trésorier de la section, et Francois ROBILLARD - Secrétaire de la section.


