VOILE : Championnat de France
de Moth à foil, ce week-end !
Des nouvelles de Benoît qui participe, ce week-end, au
Championnat de France de Moth à foil…
Benoit, tu t’apprêtes à te lancer sur le national Moth à
Quiberon. Comment te sens-tu après cette période d’arrêt sur
image due au Covid-19 ?
« Honnêtement, cette crise sanitaire a été difficile à vivre
parce que j’ai l’habitude et la chance d’avoir d’ordinaire une
liberté très importante, et surtout une vie faite de voyages
au gré des compétitions. De m’être retrouvé confiné a été
compliqué à vivre personnellement car le manque de navigations
s’est fait vraiment sentir. C’est une période étrange pour
nous sportifs car notre terrain de jeu n’était plus

accessible. Comme tout ce qui tenait du domaine de la «
réalisation » a été stoppé net le 16 mars puis ralenti, cela
ne m’a pas permis de réaliser tout ce que j’avais imaginé
entreprendre initialement sur mon bateau. Le planning a été
remanié et le planning des courses modifié. Mais j’ai mis à
profit cette période pour pousser plus loin certains dossiers
techniques et ne jamais cesser d’aller de l’avant. J’ai entre
autres accéléré la préparation de l’innovation pour les années
à venir. J’en ai profité pour lancer une analyse poussée et
faire une grosse étude sur le gréement. Ces heures de travail
n’auraient pas été possibles si le planning des courses avait
été maintenu ces 4 derniers mois et les résultats obtenus sont
plutôt très intéressants. C’est vraiment chouette car j´ai pu
approfondir tous les développements que j’avais en tête et
notamment sur toute la partie recherche sur le mât, les
lattes,…etc, c’est très positif. »
Tu t’entraînes depuis le déconfinement, et depuis 3 semaines
au centre d’excellence de voile à Quiberon. Que retires-tu de
ces entraînements ?
« Dès que l’on a pu naviguer à nouveau j’ai repris les sorties
en Moth et je suis depuis trois semaines avec les coureurs du
centre d’excellence de Quiberon. Ces entraînements intensifs
m’ont permis de jouer sur tous les paramètres qui influent sur
le gréement et sur lesquels j’ai travaillé en profondeur
pendant le confinement. Cette reprise de la navigation m’a
vraiment redonné très envie découdre à nouveau sur le circuit
international. »
Le national Moth débute ce samedi, quels sont tes objectifs
sur cette course ?
« Mes objectifs sont simples : Me faire plaisir et conserver
mon titre de champion de France dans le meilleur des cas !
J’ai pu observer la progression de certains Français et je
m’attends à un combat assez féroce, mais le challenge est en
place et la compétition promet d’être belle ! »

Comment imagines-tu le reste de ton année sportive, selon
l’évolution de la situation sanitaire ?
« Si tout va bien, je devrais partir fin Août en Angleterre
pour m’entraîner avec les Anglais (qui sont les meilleurs en
Europe) avant de disputer le Championnat d’Angleterre
(national anglais) qui aura lieu du 17 au 20 août à Weymouth.
Cette course était initialement le Championnat du monde mais à
cause de la crise sanitaire elle a été reclassée en national.
Le niveau sera européen, et c’est sera notre grand rendez-vous
de l’année. Puis, je participerai à la « Foiling week » au lac
de Garde en Italie du 17 au 20 septembre. »
Un petit mot de la fin ?
« Je voudrais remercier mes partenaires qui me suivent depuis
plusieurs années et poursuivent leur engagement cette année
dans ce contexte particulier.
Et cette année, j’ai en plus de cela, la chance d’embarquer
avec moi deux nouveaux partenaires :
Botte Fondations, une marque du groupe Vinci qui me suit
depuis le début. Ils sont toujours là pour m’accompagner dans
ma quête de performance et ma progression vers le haut du
classement. Du fond du coeur, merci pour votre soutien
essentiel pour moi !
Bureau Veritas – Hydrocean : ce bureau de calcul numérique
m’accompagne depuis quelques semaines dans ma recherche
d’innovation. Une grosse phase de recherche d’amélioration de
la traînée aérodynamique de mon bateau est en phase finale. Il
s’agit d’un partenariat technique qui va m’aider à gagner
quelques noeuds et donc quelques places au classement mondial
de Moth les années à venir.
Un immense merci à eux ainsi qu’à vous tous, mes partenaires
de me permettre de réaliser mes projets/rêves un peu fous ! »

Pour suivre les actualités de Benoît, rendez-vous sur ses
réseaux sociaux :
> Facebook : Benoit Marie navigateur
> Instagram : benoit_marie_navigateur
> Twitter : @Benoit_marie
Focus sur le pôle d’excellence de Quiberon
Cette semaine l’ENVSN était à l’honneur sur France 3 Bretagne,
retrouvez les mots de Benoît sur cette structure qui entraîne
les meilleurs coureurs français. Pour voir le reportage :
https://www.facebook.com/watch/?v=1154800788223482

