VOILE : Le skipper lorientais
Alain Gautier rempile pour
une 18ème Solitaire
Piqué par le virus de la course au large dès 1978 et la course
de l’Aurore, ancêtre de l’actuelle Solitaire Urgo Le Figaro,
Alain Gautier n’a eu de cesse d’exprimer son talent sur
différents supports.
Piqué par le virus de la course au large dès 1978 et la course
de l’Aurore, ancêtre de l’actuelle Solitaire Urgo Le Figaro, à
laquelle son frère Yves participait, Alain Gautier n’a eu de
cesse depuis cette véritable révélation, d’exprimer son talent
sur différents supports (Figaro, ORMA, AC72…) et sur diverses
courses (Solitaire, Vendée Globe, Circuit ORMA, Coupe de
l’América…).

La première course au large sur laquelle Alain a fait ses
armes en 1980, à tout juste 18 ans, n’est autre que La
Solitaire du Figaro ; résultat : 40ème sur 52 à bord de Miss
Laureen.
S’en sont suivies 16 autres participations avec à la clé des
succès, des déboires, des frayeurs, des expériences
formatrices qui ont forgé le lorientais.
« Cette course occupe une place particulière dans ma vie. Pas
question de ne pas participer à cette 50ème qui verra
plusieurs générations de marins sur la même ligne et, qui
plus est, sur un nouveau bateau ! Trop tentant pour le
compétiteur et pour le passionné que je suis ! Ce sera ma
18ème participation, à bord d’un Figaro Bénéteau 3 nommé
MERCI POUR CES 30 ANS »

Pourquoi cette 18ème participation ?
Alain Gautier :
» L’an 1 d’un nouveau bateau sur la
Solitaire est toujours très intéressant pour des navigateurs
plus anciens. La jeune génération n’a pas encore passé des
jours et des semaines d’entraînement à bord et cela permet
donc à tout le monde de partir sur un vrai pied
d’égalité. Après avoir connu les bateaux de série, les
prototypes spécialement construits pour la Solitaire, les
Figaro Bénéteau 1 et 2, et après avoir gagné au moins une
étape sur chacun de ces supports, la tentation était trop
grande de rejoindre d’autres camarades tels que Loïck Peyron
ou Michel Desjoyaux.
Par ailleurs, le projet dont je m’occupe depuis 2017, en tant
que team manager – celui de la navigatrice Isabelle JOSCHKE,
sur le circuit IMOCA, avec une participation à la Transat
Jacques Vabre en octobre et l’objectif de s’aligner au départ
du prochain Vendée Globe – est sur de bons rails grâce au
soutien de nos deux sponsors, la MACSF et MONIN.
Toutes les planètes semblent alignées ; je m’autorise donc
cette 18ème participation, à bord du nouveau Figaro Bénéteau

3 ! »

Vous arborez des couleurs multiples réunies sous l’appellation
MERCI POUR CES 30 ANS. Pouvez-vous nous expliquer votre
démarche ?
Alain Gautier : « Cela fait trente ans que j’ai créé LANIC
SPORT TEAM et, depuis 1989, ma société a pris part à de
nombreux défis sportifs : le Vendée Globe, la Solitaire du
Figaro, le circuit ORMA, la Coupe de l’America… 30 ans et
autant d’expériences inoubliables vécues au large sur toutes
les mers et océans du monde, mais aussi à terre aux côtés de
mes partenaires. Sans ces derniers, pas de projets, pas de
bateaux, pas de courses. Rien. Je souhaite par ce clin d’œil
les remercier de m’avoir soutenu, accompagné, encouragé.
Beaucoup d’engagement, beaucoup d’investissement de leur
part. Au passage, des amitiés, des complicités se sont
forgées. Je suis fier d’avoir tissé ces liens avec nombre
d’entre eux. Cela montre les valeurs liées à notre sport et
aussi la qualité des relations que nous avons pu
avoir. Plusieurs d’entre eux ont très vite répondu présents
pour ce projet. C’est grâce à ces derniers que je serai sur
la ligne de départ de cette 50ème édition.
La Solitaire Urgo Le Figaro 2019 sera aussi l’occasion de
mettre en lumière une association caritative. Mais de cela,
nous vous en parlerons, une autre fois ! «

L’édition 2019 en quelques mots : les concurrents, le parcours
et la grande nouveauté, le bateau ?
Alain Gautier : « J’ai toujours dit que mon meilleur souvenir
de course était ma première victoire d’étape à Kinsale en
1983,
lors de ma participation à la Solitaire
en

prototype (ndlr: Les 3 premières participations d’Alain ont
été faites à bord d’ un bateau de série sur lequel il n’était
pas possible de gagner. Après une superbe bagarre avec les
deux favoris de la course, Alain a conservé la première place
quelques minutes devant Lionel Péan et Philippe Poupon, qui
était d’ailleurs son modèle).Cette arrivée au lever du soleil
dans la rivière de Kinsale fut vraiment mémorable tout comme
mes trois autres victoires d’étapes irlandaises. Je suis donc
très heureux de retourner en Irlande. Le retour sur Roscoff
devrait être tactiquement très intéressant. Je suis, en
revanche, moins fan des multiples traversées de la Manche.
Mais, comme toujours, ce parcours révélera un super marin et
un fin stratège.
Quant au nouveau bateau, les cinq navigations que j’ai pu
réaliser ne m’ont pas encore permis de me faire une idée
générale ; il est vraiment très agréable au portant et promet
de belles glissades humides…
Je serai très heureux de retrouver un Loïck Peyron (nous
étions concurrents en 1980) ou un Michel Desjoyeaux.
Un
remake de 2003 où lors de la première année du Figaro
Bénéteau 2, la jeune génération nous avait donné du fil à
retordre !
Cette année, il faudra batailler contre de
nouveaux jeunes talents !
Sur cette 50ème Solitaire, je souhaite simplement me faire
plaisir et retrouver l’ambiance si particulière de cette
course majeure. Rééditer le résultat de 2003 ne fait pas
partie de mes objectifs premiers ; mais l’instinct de
compétiteur étant bien ancré… «
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71E
RALLYE
LYONCHARBONNIÈRES-RHÔNE : CHL
Sport Auto, au coeur de
l’action !
Victorieux de la manche d’ouverture, le Team CHL Sport Auto
retrouve le Championnat de France des Rallyes Team ce week-end

à l’occasion du Rallye Lyon Charbonnières Rhône.
Pour cette manche « à domicile », l’équipe ardéchoise engagera
quatre concurrents : Yoann Bonato (C3 R5), Philippe Gomez (DS
3 R5), Cédric Robert (DS 3 R3 Max) et Eric Filippi (Renault
Clio R3T). Dans le même temps, Jean-Michel Da Cunha,
découvrira le pilotage de la C3 R5 au Rallye du Val d’Agout.
« Depuis le Touquet et la Corse, les week-ends s’enchaînent
pour l’équipe ! Et nous travaillons pour que cela continue
sur le même rythme, notamment en mettant à disposition de nos
clients une quatrième et une cinquième C3 R5 disponibles à la
location.
Au Terre des Causses, nos pilotes se sont signalés, notamment
dans le cadre de la 208 Rally Cup. Loïc Astier était leader
avant de commettre une petite erreur en fin de première
étape. De leur côté, Mathieu Franceschi et Léo Rossel ont
signé le doublé en catégorie Junior. Clément Bully a
également pu reprendre ses marques sur la terre en vue du
Championnat de France des Rallyes Junior.
Le week-end dernier, Laurent Lacomy a pu découvrir la C3 R5
lors du Rallye de Venasque en prenant la deuxième place du
classement général. Ce sera au tour de Jean-Michel Da Cunha
ce week-end lors du Rallye du Val d’Agout de prendre le
volant d’une de nos C3 R5 pour la première fois. Il
enchainera le week-end prochain à Annonay, notre épreuve à
domicile.
Mais avant cela, place au Rallye Lyon Charbonnières Rhône,
l’épreuve du Championnat la plus proche de nos locaux. Nous
engagerons quatre voitures. Yoann Bonato, vainqueur ici même
l’an passé, partira avec l’objectif de faire aussi bien
évidemment. Notre mésaventure du Tour de Corse, qui, malgré
plusieurs analyses, n’est toujours pas élucidée mais nous
souhaitons que la FIA prenne les bonnes mesures pour ne plus
que cela se reproduise. Pour le Charbo, notre but est

vraiment de signer un résultat, avec Yoann, à la hauteur de
nos espérances.
Philippe Gomez, qui avait participé au Rallye d’Espagne avec
une de nos Peugeot 208 R2, prendra cette fois-ci le volant de
la DS 3 R5 tandis que Cédric Robert troquera la DS 3 R3 avec
notre DS 3 R3 Max pour une épreuve qui lui tient à cœur
également ! Pour finir, ce sera la première manche du Trophée
Clio R3T Trophy France pour Eric Filippi. » commente
Christophe Lecureux.

Programme Charbo 2019
Jeudi 18 Avril: Shakedown
Vendredi 19 Avril: 7 ES (83,30 km)
Samedi 20 Avril: 8 ES (124,38 km)
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NATATION : Championnats de
France, jour 2
Les championnats de France de natation 50m se déroulent à
Rennes, depuis le 16 avril et jusqu’à ce dimanche 21 avril.
Petit bilan au 2ème jour de compétition.

Finale A 1500m nage libre messieurs
1. AUBRY David 1996 FRA MONTPELLIER METROPOLE
NATATION 14:57.56
2. JOLY Damien 1992 FRA MONTPELLIER METROPOLE
NATATION 14:58.15
3. OLIVIER Marc-Antoine 1996 FRA DENAIN NAT. PORTE

DU HAINAUT 15:10.60
David AUBRY et Damien JOLY ont rempli les critères de
sélection pour les championnats du monde 2019 sur cette
distance.
Déclarations de David AUBRY : « Je suis satisfait de ma
course même si je sens les muscles qui fatiguent depuis hier.
Je ne regrette pas le temps parce que c’est la deuxième fois
que je passe sous les 15 minutes donc c’est pas trop mal. Je
suis vraiment content d’avoir décroché ma qualification pour
les championnats du monde, c’est la première fois que je me
qualifie sur des championnats du monde en bassin donc c’est
vraiment génial ».
Déclarations de Damien JOLY : « Il fallait gérer les deux
premières places avec David, on a fait le travail, je suis
soulagé. Il reste encore le 800m et le 400m donc je vais bien
récupérer pour être en forme pour la suite. Le temps sur
1500m n’est pas exceptionnel mais la priorité était de nous
qualifier tous les deux comme sur les championnats du monde
petit bain où ça s’était très bien passé. On a des belles
choses à faire cet été, j’ai hâte ».

Finale A 50m nage libre dames
1. BONNET Charlotte
NATATION 24.77

1995

FRA

OLYMPIC

NICE

2. HENIQUE Mélanie 1992 FRA CN MARSEILLE 25.05
3. WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE
NATATION 25.14

Finale A 100m dos dames
1. GASTALDELLO Béryl 1995 FRA CN MARSEILLE 1:00.07
2.
MAHIEU
Pauline
NATATION 1:01.71

1999

FRA

CANET

66

3. TOUILI Lila 2000 FRA CN MARSEILLE 1:02.02
Déclarations de Béryl GASTALDELLO : « Au sujet de ce matin et
de ma réclamation, j’ai entendu « à vos marques », le juge
l’a dit, pas dans le micro mais je l’ai entendu donc je me
suis mise en place et j’ai attendu. J’ai fini par redescendre
et là j’ai entendu « à vos marques » bien fort donc je me
suis remise en position pour le départ. Je n’ai pas voulu me
laisser faire, j’ai eu la preuve que j’avais raison donc je
suis contente qu’ils aient accepté ma réclamation ».

Finale A 100m dos messieurs
1. NDOYE BROUARD
D’ANNECY 54.40

Yohann

2000

FRA

DAUPHINS

2. HUILLE Stanislas 1999 FRA SN VERSAILLES 54.76
3. BEDEL Paul-Gabriel 1994 FRA CN MARSEILLE 54.81

Finale A 100m brasse dames
1.
DEBERGHES
Fanny
MONTPELLIER 1:08.60

1994

FRA

ASPTT

2. DAUBA Camille 1997 FRA CN SARREGUEMINES 1:09.28
3. DELMAS Justine 2005 FRA CNO ST-GERMAIN-ENLAYE 1:10.47

Déclarations de Fanny DEBERGHES : « Un titre c’est important
même si je suis déçue de mes temps. Je n’étais pas à l’aise
dans l’eau et je n’étais pas à l’aise tout court ce matin. Je
ne sais pas pourquoi, j’étais dans un état d’esprit négatif,
je n’y croyais pas ».

Finale A 200m nage libre messieurs
1. POTHAIN Jordan
NATATION 1:47.33
2. FUCHS Roman
NAT. 1:48.63

1994

1998

FRA

FRA

OLYMPIC

AMIENS

NICE

METROPOLE

3. LAGILI Mehdi 1997 TUN SO MILLAU GRANDS CAUSSES
NATATION 1:48.65
3. MERESSE Remi
OEC 1:49.22

1998

FRA

DAUPHINS

TOULOUSE

Déclarations de Jordan POTHAIN : « J’ai pris les bonnes
choses de ce matin et j’ai corrigé les moins bonnes, cela
donne un temps final pas trop mal donc je suis content. Il
n’y avait vraiment aucun frein donc ça fait du bien ».
Rappel : Pour être proposé à la sélection pour les
championnats du monde, un nageur doit réaliser les minima en
séries et terminer dans les deux premiers en finale.

Retrouvez tous les résultats sur le site de la Fédération
Française de Natation (FFN) : www.liveffn.com

MARACINEANU : Rencontre avec
Noël LE GRAET
La Ministre des Sports, Roxana MARACINEANU a rencontré
aujourd’hui Noël LE GRAET, président de la Fédération
Française de Football pour aborder notamment la question des
incivilités dans les stades.
Dans la continuité des échanges constructifs menés avec la
Ligue de Football Professionnel et sa présidente Nathalie BOY
DE LA TOUR, la Ministre des Sports et le Président de la FFF
partagent le constat qu’il est nécessaire de renforcer la

sensibilisation et l’éducation des publics sur les risques
dérives racistes ou homophobes dans les stades mais aussi
clarifier les procédures et la chaine de responsabilités
cas d’incident afin de mieux appliquer les règlements
vigueur.
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en
en

Dans ce cadre, Roxana MARACINEANU et Noël LE GRAET ont convenu
de mener des actions communes avec la LFP sur le thème de
l’éducation au supportérisme, de la formation des éducateurs
ainsi que la valorisation de la notion du fair play chez les
jeunes.

Education au supportérisme
Les supporters sont un acteur vital du spectacle sportif
amateur comme professionnel. Il est de la responsabilité de la
Fédération, de la Ligue de Football Professionnel, des clubs
et des pouvoirs publics de mieux les sensibiliser aux notions
de tolérance et de respect de l’autre mais aussi aux risques
encourus en cas d’infraction. A cet égard, les référents
supporters au sein des clubs professionnels sont des relais
précieux pour renforcer le dialogue et la prévention des
incivilités.
En

parallèle,

la

Ministre

entend

lancer

un

programme

d’éducation au supportérisme pour les jeunes publics en
collaboration avec les acteurs du football et les
collectivités.
Par ailleurs, la FFF s’engage à renforcer les messages
d’information et de sensibilisation des publics dans les
enceintes sportives.

Formation des éducateurs
La FFF mène déjà un programme d’éducation au Football qui
sensibilise les éducateurs de plus de 7000 clubs dans toute la

France aux questions du racisme et des discriminations. A
l’instar des éducateurs d’Etat dont la formation inclut un
volet éthique, la Ministre des sports entend étendre cette
formation à tous les éducateurs sportifs fédéraux.

Le jeu avant l’enjeu
La FFF a mis en place un classement du Fair Play dans les
catégories jeunes que la Ministre veut voir renforcé et mieux
valorisé au travers
interfédéral.

d’un

vaste

programme

national

et

Enfin, il est essentiel de mieux coordonner les acteurs
susceptibles de détecter un incident, d’intervenir et de
sanctionner pour rendre la chaine de décision plus efficace et
dissuasive. Par ailleurs, il apparait nécessaire de considérer
les actes homophobes comme des comportements discriminants, de
clarifier la manière dont ces actes doivent être qualifiés et
sanctionnés.
Ainsi la Ministre des sports a invité Noël LE GRAET à
participer à la prochaine réunion de l’Instance Nationale du
Supportérisme qui se tiendra le 16 mai au Ministère afin
d’évoquer ces sujets avec la LFP, les représentants des clubs
et des associations de supporters, le mouvement sportif ainsi
que les Ministères de la Justice et de l’Intérieur.
Par ailleurs, le président de la FFF a convié Roxana
MARACINEANU à intervenir lors de l’Assemblée Générale de la
Fédération le 8 juin prochain ainsi qu’à rencontrer le corps
arbitral dans le cadre d’un rassemblement à Clairefontaine.

