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MMUULLTTIISSPPOORRTTSS
CChhaammppiioonnnnaattss dd’’EEuurrooppee
8e jour: athlétisme, beach volley, gym

artistique, canoë, escalade,

EUROSPORT1
0099hh3300
TTEENNNNIISS
MMaasstteerrss 11000000 ddee CCiinncciinnnnaattii
((UUSSAA))
2e tour

L’ÉQUIPE
1144hh4455
CCYYCCLLIISSMMEE SSUURR RROOUUTTEE
TToouurr dduu LLiimmoouussiinn -- PPéérriiggoorrdd
-- NNoouuvveellllee--AAqquuiittaaiinnee
3e étape : Donzenac - Malemort (181,7 km)

EUROSPORT2
1155hh3300
CCYYCCLLIISSMMEE SSUURR RROOUUTTEE
TToouurr dduu DDaanneemmaarrkk
3e étape : Otterup - Herning (239,3 km)

BEINSPORTS3
1177hh0000
TTEENNNNIISS
TToouurrnnooii WWTTAA ddee CCiinncciinnnnaattii
((UUSSAA))

BEINSPORTS1
2200hh1155
BBAASSKKEETT
FFrraannccee--BBeellggiiqquuee
Match amical H

AUJOURD'HUI

Cetteannée,pasdeSolitai-
re pour Sébastien Mars-

set. Le skipper de 36 ans, qui
possède déjà un gros palma-
rès, prépare la prochaine
Route du Rhum et le Vendée
Globe 2024. Soutenu par
« Cap Agir Ensemble », asso-
ciation qui le soutient finan-
cièrement, il porte un projet
sociétal, tourné vers les per-
sonnesensituationdehandi-
cap.
Dèssasortiedelycée,leNan-
tais a commencé en tant que
technicien et réparateur sur
les voiliers de course au lar-
ge. Entre navigation et tra-
vail, il s’arrange pour rester
près de l’eau. « Cinquante
pour cent de mon temps était
réservé aux courses, pour ne
jamaistropm’enéloigner.»

Sébastien Marsset :
« La chance d’être
avec les meilleurs
marins français »

En2006,àseulement21ans,
le jeunemarintermine15e de
la Mini-Transat. C’est le
début d’une histoire
d’amour. Marsset rejoint
ensuite l’équipage du « petit
Mozart de la voile », Franck
Cammas.L’Aixoisl’accueille
pendant trois tours du mon-
de sur son voilier, dont une
belle victoire lors de la Volvo
OceanRace,en2012.«J’aieu
la chance d’être avec les
meilleurs marins français sur
les mers. Il n’y a pas mieux
pour se former à petit bud-
get.»
En 2019, la Solitaire du Figa-
ro part de Nantes. Après des
débuts sur l’Erdreet laLoire,
puis12 ans comme skipper
pro, le localn’hésitepas,atti-
réparcettecoursemythique.
« Ayant parcouru les quais
toute mon enfance, je me suis
dit, « tu ne peux pas ne pas y
être ! ». J’ai loué un bateau, et
j’ai foncé.»
Cette même année, la classe
Figaro évolue. Tous les
marins échangent leur Figa-
ro Bénéteau 2 contre le Figa-
ro 3. Plus puissant, plus rapi-
de, le nouveau monocoque
muni de foils devient l’arme
des marins qui courent la
Solitaire. Et ils ont tous la

même.«Enplusdudépartàla
maison, le bateau avait chan-
gé, se souvient Sébastien
Marsset. Tout le monde par-
tait de zéro. C’est incroyable
de se dire qu’on aura tous les
mêmes capacités à perfor-
mer.»
Cette Solitaire, dont il gagne
la 2e étape, marque aussi le
début du projet qu’il porte
pour le Vendée Globe 2024 :
«CapAgirEnsemble».«Çaa
été lapremièrepierrede l’édi-
fice. Je pars toujours avec
Handicap Agir Ensemble,
pour offrir des dons,de la visi-
bilité,etdutemps.»
Le marin crée aussi des sta-
ges de voile inclusif, avec
l’école des Glénans. « C’est

offriràces jeunesunepossibi-
litédedécouvrir lavoile,cequi
n’est pas forcément accessi-
ble normalement. Et aider
l’école de voile des Glénans à
s’ouvrir aux personnes en
situation de handicap, dans
leslocauxet l’équipement.»
Marsset s’engage pleine-
ment dans tout ce qu’il fait,
«avecdespetitsmoyens,mais
unegrossemotivation.»

Il recherche encore
une grand-voile
Parailleurs, laquestionenvi-
ronnementale lui tient tou-
jours à cœur. Il continue à
adapter son matériel. « On
évolue dans un milieu qui est
inouïetnotresportnepeutpas

ledétériorer.»Avec la réutili-
sation de tous ses équipe-
ments, le marin veut ouvrir
unnouveauvolet écologique
àsonprojet.«J’aiuninventai-
re de voiles d’occasions qui
sont soit adaptées, soit adap-
tables à mon bateau pour le
faire évoluer. Je n’avance
qu’avecça.»
Mais,àmoinsde100joursde
sa deuxième route du Rhum,
et à l’aube du Vendée Globe
2024, il recherche encore
une grand-voile plus perfor-
mantepourpouvoir jouer les
premiers rôles sur ces deux
courses.

Estelle Kammerer

Sébastien Marsset recherche un financement pour changer de grand-voile. Photo Jean-Louis Carli

Ces ex de la Solitaire
VOILE. Le Nantais Sébastien Marsset ne sera pas au départ de la Solitaire du Figaro. Mais il
a la route du Rhum et le Vendée Globe 2024 en ligne de mire..
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