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À gauche, Jean-Luc Le Doaré alors chef du service Métoc du porte-avions Charles-de-Gaulle, en briefing avec le commandant
accompagné de Michel Drucker, en 2003

La promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur, le
Douarneniste Jean-Luc Le Doaré a été promu Chevalier.
Une fierté pour cet ancien officier de marine, spécialiste
en météorologie, qui part travailler au Koweït, qu’il a
connu lors de la première Guerre du Golfe.
« M. Le Doaré Jean-Luc, responsable dans une société de météorologie, 35 ans de
services ». La sécheresse du Journal officiel résume souvent un peu vite la réalité d’un
parcours. Celui de ce Douarneniste de 54 ans vient d’être salué du titre de Chevalier de la
Légion d'honneur, attribuée au nom du ministère des Armées dans la promotion du 1er de
l’An. « C’est une distinction qui m’honore et qui me rend très fier pour l’ensemble de ma
famille, une famille de militaires qui ont bourlingué sur toutes les mers et les terrains, avec
aujourd’hui encore mes neveux et nièces qui se rendent régulièrement en Opex (opérations
extérieures) », témoigne Jean-Luc Le Doaré, déjà porteur de nombreuses décorations
officielles comme celle de Chevalier de l'Ordre national du Mérite.

Expert en « Métoc »
Cette Légion d'honneur vient notamment saluer 25 ans de carrière comme officier de marine,
spécialisé dans la météorologie et l’océanographie. Il la terminera, de 2004 à 2007, avec la

double casquette de commandant de l’École des marins météorologistes-océanographes et
de la CELENV (Cellule Opérationnelle d’Environnement de la Marine). Son parcours le verra
aussi, durant trois ans, chef du service « Métoc » (météo-océano) du porte-avions Charlesde-Gaulle.
Puis vint l’heure de la reconversion dans le privé. Jean-Luc Le Doaré vient de passer dix ans
comme chef de projet export à Météo France International, une filiale de droit privé de
Météo France qui propose à des pays étrangers des solutions logicielles pour améliorer les
prévisions météos. « Cela contribue aussi au rayonnement de la France, cette Légion
d'honneur vient honorer cet aspect, parallèlement à mon service dans l’armée », note ce
père de trois filles. Au sein de l’entreprise, il gardera le lien avec la Défense, en étant chef de
projet sur les affaires militaires, travaillant sur des projets pour la Marine, l’OTAN et la DGA.
Cette décennie passée à MFI s’achève : à compter du 11 janvier, une nouvelle aventure
démarre au Moyen-Orient. « Une entreprise néerlandaise m’a sollicité pour être consultant
senior dans le cadre de la modernisation et l’agrandissement de l’aéroport international du
Koweït ». Le système météo est bien entendu un aspect crucial pour le fonctionnement d’un
aéroport, et doit être en pointe : à travers ce projet, Jean-Luc Le Doaré va apporter son
expertise pour l’ensemble du service météo du pays. Mais pour lui, le défi revêt une autre
dimension. Il a participé en 1990-1991 à la première Guerre du Golfe. « À bord de mon aviso
escorteur, j’ai participé à la libération du Koweït : y revenir aujourd’hui me donne
l’impression d’avoir bouclé la boucle », note-t-il.

Trente ans à la Stella
Avant le soleil de l’émirat, Jean-Luc Le Doaré vient de passer quelques jours à Douarnenez,
où habitent plusieurs membres de sa famille, dont sa mère. Son épouse Fanette est aussi
originaire de la cité. Ici, il croise quelques anciens copains de la Stella Maris, où il a joué
durant une trentaine d’années, avec quelques matchs marquants aux côtés des Claude Le
Saos, Philippe Le Moigne, Serge Le Bihan ou Paul Youinou… Champion de l’ouest minimes
77-78, champion de DHR 87-88, plusieurs années de DH : le palmarès est là ! « Douarnenez
ça reste mon port », ajoute le futur consultant senior. Il pourra y revenir orné d’un fameux
ruban rouge.

