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Le projet du Nantais Marsset prend forme
VOILE. Spécialiste des courses au large, le marin nantais Sébastien Marsset finalise
l’acquisition de l’Imoca « Compagnie du lit » avec en ligne de mire le Vendée Globe 2024.

Ce n’est plus qu’une ques-
tion de jours. Le Nantais

d’adoption Sébastien Mars-
set finalise lerachatde l’Imo-
ca Compagnie du lit d’Erik
Nigon et Clément Giraud, en
vueduprochainVendéeGlo-
be,dont ledépart seradonné
le 10 novembre 2024 aux
Sables-d’Olonne.
Jeudidernier,ilétaitencoreà
La Rochelle, où le bateau est
amarré, pour poursuivre les
discussions. « Le compromis
de vente est signé, il ne reste
plus que des formalités à
régler pour que l’acquisition
soit effective, explique le
skipperde37ans.Elleestpré-
vueenmars.AvecErik, lepro-
priétaire actuel, on se connaît
bien. Nous sommes amis
depuis une bonne dizaine
d’années. Cela facilite la
transaction.»

Le skipper Sébastien
Marsset cherche
à étoffer son club
de partenaires

Le montant avoisine les
600 000 euros. Sébastien
Marsset est soutenue par
deux autres investisseurs
privés. Avec son nouveau
géantdesmersd’unpeuplus
de 18 m de long et de 8,5 ton-
nesconstruiten2006,lePari-
sien de naissance ambition-
ne de participer à toutes les
courses du circuit Imoca –
dont la Route du Rhum au
départ de Saint-Malo en
novembre 2022 – et pas seu-
lement à la 10e édition du

VendéeGlobe.
« Je me projette jusqu’en
2028,avecl’idéedefairegros-
sirleprojetenattirantd’autres
PMEet (ou)grandesentrepri-
ses, dont une susceptible de
donnersonnomaubateau.»
Aujourd’hui, un club de par-
tenaires lesoutient :Capagir
ensemble. Il chercheà l’étof-
fer. Ce club développe
notamment des opérations
avec l’Adapei44enfaveurde
personnes handicapées
mentales. Avec lui, « Séb »
comme ses proches l’appel-
lent, organise entre autres
des stages de voile inclusifs
auxGlénans.
Pour Marsset, l’aventure

nautiqueavraimentdébutéil
y a seize ans. Passé par la
Mini-transat, la Class 40 et la
Solitaire du Figaro, il possè-
de une solide expérience de
la course au large. Principa-
lement en équipage, où sa
rigueur et sa méticulosité
sontparticulièrementappré-
ciées. Il a fait partie de la
« dream team » de Franck
Cammas, victorieuse en
2012 de la Volvo Ocean Race
surGroupama4. Ilaparticipé
une deuxième fois à cette
épreuve exigeante avec
Team Alvimedica avant de
partir à l’assaut du record du
Trophée Jules-Verne avec
l’équipagedumaxi-trimaran

Spindrift 2. Le record n’est
pastombémaisilengardeun
souvenir«extraordinaire».
Plus récemment, fin 2021,
lors de la dernière Transat
Jacques-Vabre, le marin
nantais a pris la 7e place en
binômeavecRomainAttana-
sio sur Fortinet – Best Wes-
tern, un voilier doté de foils,
capabledevoler.
Désormais, Sébastien Mars-
setrêvedecourseensolitaire
et, en particulier, du Vendée
Globe. Dans les mois à venir,
il devraengrangerdesmilles
en vue de sa qualification
pour le plus célèbre tour du
monde en solitaire, sans
escaleetsansassistance.

Denis Bourdeau

Sébastien Marsset était jeudi à La Rochelle où est amarré son futur bateau. Photo SM

Lararaudeuse en argent sur 60 m haies
ATHLÉTISME. Championnats de France Espoirs à Lyon. Le Mauricien Jérémie Lararau-
deuse (Nantes MA) a brillé ce week-end en prenant la deuxième place du 60 m haies.

Le jeune Mauricien Jéré-
mie Lararaudeuse (20

ans), licencié au Nantes
Métropole Athlétisme, a été
impérial en série et en demi-
finale du 60 m haies lors des
championnats de France
Espoirs (U23) en salle orga-
nisés à Lyon. Il a dû toutefois
se contenter de la deuxième
place en finale en 7''78. Il a
battu néanmoins son record
personnel.
Il a été devancé sur le fil à
l’issue d’une course de bon

niveau, très disputée, par le
Guadeloupéen du Stade
Lamentin JeaniceLaviolette.
Ce dernier a été crédité d’un
chrono de 7''77, meilleure
performance française de la
saison.
La Chapelaine Camille Rein-
hard(NMA)est,poursapart,
montée sur le podium. Elle a
terminétroisièmedelafinale
du200men24''76.
AxelleReppert (NMA) apris,
quant à elle, la 6e en finale du
60mhaiesen8''53.

Germaine Abessolo Divina
(NMA)afini5e enétantcrédi-
tée d’un chrono de 7''48 sur
60malorsqu’AnoukSire(RC
Nantais) a terminé 8e en 4’37
sur 1 500 m. Noël Del Propo-
sito (NMA), avec un saut de
2,03 m à la hauteur, et Léa
Vendome (RCN), avec 8''36
ensériedu60mhaies,sesont
également mis en évidence
dans le Rhône. Ils ont pris
leurs marques pour les pro-
chaines compétitions en
pleinair.

Jérémie Lararaudeuse. Photo PO

10 km
Muller et Olivier
gagnent en Martinique
L’ancienne doublecham-
pionne du monde2015 et
2017AurélieMulleretle
médaillédebronzeolympi-
que en2016Marc-Antoine
Olivieront remportéle10km
organisésamedien Martini-
que.
Lapremièrecitée,âgée de31
ans, adémontrésonretour
enformeaprès avoir raté la
qualification pourlesJeuxde
Tokyo,cinqansaprèssa
désillusion olympiquedeRio
(disqualifiéeaprèsavoirter-
miné àla 2e place).

EAU LIBRE

Gala du ROSS
Les championnats de
France en ligne de mire
Le gala de boxeamateur
organisé,samedi,parleRO
Saint-Sébastien au gymnase
dela Martellière,aservide
répétition générale quinze
joursavantlesfinalesrégio-
nales des catégories cadets
et juniorsquiaurontlieu le
26 févrierau complexe spor-
tif des Dervallières, àNantes.
Des finalesrégionalesdont
KarimBenchaa,l’entraîneur
duROSS,attendbeaucoup.
«Certains denosboxeurs, je
pensenotamment aujunior
EvanHégron, nourrissent des
ambitions pourles champion-
nats de France quiauront lieu
danslafoulée »,souligne le
technicien sébastiennais.

Les résultats
SENIORS
60 kg : J.-Y Grenade (Nantes AB) bat F.
Conan (Nantes PC) aux points, K. Taquet
(Boxing Nazairien) bat J. Héioro (Nantes
PC) aux points ; 75kg: B. Guillet (ROSS) et O.
Bamy (Nantes AB) match nul.

JUNIORS
56 kg : M. Lakhilfi (Nantes AB) bat B. Alagoz
(ROSS) aux points, E. Hégron (ROSS) bat M.
Loemba (NPC) aux points, F. Boualem
(Nantes AB) bat Y. Zidane (Boxing Nazai-
rien) aux points ; 75 kg : A. Evsultanov
(PP65) bat T. Saget (Boxing Nazairien) aux
points.

CADETS
52 kg : B. Bahiri (ROSS) bat W. Chesnay
(Boxing Nazairien) aux points ; 46 kg : N.
Benchaa (ROSS) bat A. Magomyev (PP65)
aux points.

MINIMES
60 kg : E. Eonnet (Boxing Nazairien) bat D.
Bigot (ROSS) aux points ; 54 kg : R. Benchaa
(ROSS) bat K. Shakbazov (PP65) aux
points ; 57 kg : L. Bigot (ROSS) bat Y. Israi-
lov (PP65) aux points.

BOXE


