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Voile

Un Rhum bien arrangé pour Sébastien Marsset ?

Route du Rhum. Son Imoca, construit en 2006, est un des doyens de la flotte. Le Nantais,
qui s’entraîne à Port-la-Forêt, se sent néanmoins armé pour exister dans cette transat.
Entre-guillemets
Sébastien Marsset,
skipper Mon courtier énergie – Cap
Agir Ensemble.
Né en 2006, le filleul n’est plus un
lapin de six semaines. Son parrain,
Vincent Riou, est un taulier, signe
aussi qu’un vent nouveau porte l’Imoca de Sébastien Marsset. Baptisé ce
mercredi 2 novembre sur les pontons
malouins, Mon courtier énergie –
Cap Agir Ensemble s’apprête à avaler
les 3 542 miles nautiques (6 560 kilomètres) qui séparent la cité corsaire
de la marina de Pointe-à-Pitre. La
Route du Rhum est une étape incontournable vers le Graal, une transat
pour capitaliser en vue du Vendée
Globe 2024. C’est le plan A de Sébastien Marsset (37 ans), qui fait aussi
appel au système D – le réemploi –
pour rééquilibrer les débats.

«

Sa relation avec le bateau
On a beaucoup bossé depuis la
Vendée Arctique, avec un budget
limité, pour pouvoir l’entretenir en faisant appel à du matériel d’occasion
mais qui améliore le bateau. La
grand-voile était déjà chez un coureur, inutilisée, en bon état. C’est du
réemploi performant, ça me va bien,
je me retrouve dans cette démarche.
On ne peut pas se dire : « J’ai besoin
d’une grand-voile, je la commande
et puis basta. »

Les ambitions
Dans le cycle du Vendée Globe, c’est
la course de préparation qui a le plus
d’impact. J’ai vu les ETA de l’organisateur qui mettait entre 8 et 11 jours,
j’ai failli tomber de ma chaise. J’espère que les premiers mettront plutôt
11 jours. Je me suis plutôt projeté sur
une petite quinzaine. Si je ne raisonnais que par rapport au potentiel
vitesse de mon bateau, je donnerais
un objectif très bas.
Mon bateau est un des plus vieux
de la flotte. Je sais que je ne vais pas
gagner la Route du Rhum mais ça va
se jouer sur l’eau. Quand tu es dans la
catégorie Imoca et que tu veux t’aligner au Vendée Globe, que tu as cette course aux milles et à la qualification, tu as un critère qu’il ne faut pas
oublier pour un bateau comme le
mien : il faut finir dans un laps de
temps du temps du premier + 50 %
de son temps de course. Cette contrainte est une pression sportive pour
des bateaux comme le mien.
La dernière ligne droite
Je la compare souvent à un entonnoir
dont le bout est le départ. Tout
s’accélère. Ce qui rajoute de la pression, c’est la gestion du départ : sortir
le bateau du port le 5, aller sur la ligne
de départ avec 138 bateaux en course, les vedettes, les semi-rigides,
avec tous les risques que ça comporte en termes de collision.
Le plan d’eau est assez caillouteux,

l’erreur peut entraîner une très grosse
sanction.
Les vents porteurs
de Port-la-Forêt
J’ai la chance d’avoir le pôle Finistère
course au large et la capitainerie de
Port-la-Forêt qui sont d’un soutien
énorme. L’accueil qu’on a reçu là-bas
est inestimable. Quand tu mets bout
à bout Vincent Riou, le Pôle et la capitainerie, c’est énorme. Avec une
infrastructure hyper adaptée.
À travers les entraînements du Pôle,
tu es challengé. Quand tu pars sur
des entraînements et que tu te retrouves bord à bord avec Apivia etc...cette
année, il y a 10 bateaux au Pôle. Et sur
ces 10 bateaux, il y a Mon courtier
énergie - Cap Agir Ensemble donc
c’est hyper valorisant pour le projet.
Son rapport à la communication
J’ai une veille, un téléphone sur
lequel on peut m’appeler mais je ne
souhaite pas avoir à disposition les
réseaux sociaux, les mails etc...Ce
que j’aime en étant en mer, c’est la
course mais aussi avoir des préoccupations autres que celles que l’on
connaît à terre.
Avoir une connexion satellitaire en
permanence te ramène à cette vie terrestre. Je vais me connecter deux ou
trois fois par jour pour avoir ne seraitce que la météo.

»

Loïc FOLLIOT.

Sur la prestigieuse Route du Rhum, Sébastien Marsset entend capitaliser en vue du Vendée Globe 2024.
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Volley-ball

Nantes Rezé avait les moyens de mieux faire

Ligue AM. Nantes Rezé Métropole - Montpellier : 1-3. Pour la première fois depuis leur
déménagement à la Troc', les Nanto-Rezéens laissent s’échapper la victoire à domicile.
Montpellier avait enfilé son costume
de champion de France, hier soir à la
Trocardière. Qu’elles semblent loin
ses trois défaites subies en début de
championnat ! Depuis, les Héraultais
ont retrouvé leur rythme de croisière
qui leur a permis d’être sacrés l’an
passé. Avec plus de maîtrise dans les
moments clés, le NRMV aurait pu
contrecarrer les plans d’Olivier Lecat.
Dans chaque set, le NRMV a été
devant au score ! Le tournant de la
rencontre aura été la perte du deuxième set après avoir eu deux balles de
set. « Le regret est que l’on devait
prendre ce deuxième set. Et à la fin,
on a perdu un point. Et après, tu
perds l’ascendant psychologique »,
dois constater Hubert Henno.
Pourtant l’ascendant psychologique, son équipe l’aura dans les trois
premiers sets de la partie. Ils ont toujours eu une période le break avait
été réalisé. 9-6 dans le premier puis
ce fameux 24-22 dans le second set.
« On a deux balles de set dont une
sur service. On a une bonne balle
pour faire le point. Mais on ne le fait
pas. Il y a des choses que l’on ne
peut pas se permettre. On joue à un
certain niveau, contre des équipes

lait pour donner un dernier espoir de
revenir au public nantais (15-17). En
vain. Le champion de France reste
derrière le NRMV au classement,
pour un petit point, mais poursuit
sûrement sa remontée. « On a fait un
match sérieux en jouant à un très
bon niveau. On sait pourquoi on
n’était pas au taquet dès le début.
En trois semaines de boulot, on a vu
que l’on commence à être une équipe », se félicite Olivier Lecat. Le
NRMV en a fait les frais hier soir.

François Huetz et le NRM se sont inclinés à la maison.

qui ne lâchent rien. Donc si tu as une
opportunité, il faut la prendre. »

Un point de perdu
La prestation lors du troisième set ne
restera qu’anecdotique car comptablement elle n’apportera rien. Mais
pour Hubert Henno, il y aura des choses à garder. Le gain de ce set boostait le public et les joueurs d’Hubert
Henno (4-1). Malheureusement, il a
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vite fallu se rendre à l’évidence. Le
NRMV y avait aussi laissé des forces.
« Les gars y ont laissé beaucoup
d’énergie. Je sentais que l’on n’allait
pas tenir. Montpellier a joué physique comme à son habitude. Et si toi
tu ne réponds pas avec tes armes,
c’est compliqué. » En témoigne ce
trou noir (10-16), indicateur d’une fin
de rencontre proche. Montpellier en
profitait mais Kristof Horvath s’envo-

NANTES REZE MV - MONTPELLIER
HSC VB : 1-3
(20-25 en 25', 24-26 en 33', 25-21 en
32', 20-25 en 30').
Arbitres : MM. Launoy et Gilbert.
3 213 spectateurs.
NRMV. Gueye 11, Chaboissant 5,
Huetz 6, Thoral 1, Neves Atu 29,
Lopez 11, Massimino (libero). Entrés
en jeu : Horvath 8, Galtie, Magnin,
Lemeur, Bazin. Entraîneur : Hubert
Henno.
MHSC. Demyanenko 2, Pontes Veloso 2, Dukic 10, Faure 25, Palacios 19,
Le Goff 13, Closter (libero). Entré en
jeu : Vol, Michelucci 1, Ferreira Do
Nascime 2. Entraîneur : Olivier Lecat.

Tennis de table

Le code a changé pour Sainte-Luce

Nationaux (4e journée). Les Lucéens ont été reversés dans l’une des poules
les plus relevées de N3. Ils devront lutter jusqu’au bout pour se maintenir.
Ces dernières saisons, l’habitude
avait été prise de jouer les premiers
rôles du côté de la salle Marc-Jaffret
pour les partenaires d’Arnaud Labonne. En remportant les premières rencontres, Sainte-Luce parvenait à vivre
des fins de phase sereines et parfois,
s’invitait dans la cour des grands.
L’équipe avait même eu l’occasion de
se voir jouer un match de montée en
N2 à Saint-Denis.
Ce ne sera pas le cas lors de cette
première phase, la faute à une défaite
lors de la dernière journée. « Malheureusement, on est complètement
passés à côté de notre match contre
Ploemeur. C’est dommage. Cela faisait partie de nos rencontres à
gagner », reconnaît Arnaud Labonne.
Le pongiste lucéen se retrouve
dans une situation que l’équipe avait

connue les saisons pré-Covid. Contrairement à d’autres pensionnaires
de N3, Sainte-Luce ne possède pas
un leader à fort classement et doit
miser sur son homogénéité pour parvenir à faire tourner les rencontres en
sa faveur.
Cela se joue donc sur des détails.
Et le fait d’avoir été reversés dans une
poule très relevée ne leur facilite pas
la tâche. « On va sûrement devoir lutter jusqu’au bout. Notre poule est
particulièrement forte. On n’était
plus habitués à devoir batailler pour
le maintien. »
Actuellement en position favorable
après la victoire à Ouistreham,
Arnaud Labonne reste conscient
qu’une victoire samedi donnerait une
bouffée d’oxygène. « Ce match peut
être quasi décisif. Ouistreham ris-

que de remonter au classement s’ils
récupèrent leurs deux joueurs
numérotés pour la fin de la phase. Il
faut à tout prix mettre Ville aux
Dames derrière nous. »
Sur le papier, la mission est possible face à une équipe qui ne possède
pas de joueurs numérotés. Cela
serait la meilleure manière de préparer ensuite la réception d’Alençon, la
lanterne rouge.
Le programme de samedi
(début à 17 h)
N1M. Courbevoie - Nantes TT. N2M.
Saint-Sébastien - Mérignac et Lille 2 Nantes Saint-Médard. N3M. Nantes
Saint-Médard 2 - Le Mans 3, Nantes
TT 2 - Passageois, Nantes TT 3 - Mers
Treport, Agen - Saint-Julien et Ville
Aux Dames - Sainte-Luce. N3F. Nan-

Saint-Nazaire pouvait espérer mieux
Ligue AM. Chaumont - Saint-Nazaire VBA : 3-1. Les Nazairiens
ont livré un match de qualité mais concèdent un revers frustrant.
Promu en Ligue AM, Saint-Nazaire
continue à surprendre et à se montrer
au niveau de la division. Hier, ils ont
quelque peu souffert au service mais
ont livré une belle prestation. C’est, en
effet, au service que les joueurs de
Chaumont réalisent le premier écart,
grâce à deux aces consécutifs
d’Indra (5-2). Chaumont poursuit son
matraquage pour filer vers le gain du
premier set (25-20).
Dès l’entame de deuxième acte,
Indra donne une nouvelle fois la marche à suivre par un nouvel ace. Insuffisant pour impressionner des Nazairiens qui n’ont pas pour habitude de
baisser les bras devant les obstacles
(7-8). Mais la pression imposée par
les Chaumontais, notamment au service, est décidément difficilement
supportable pour la ligne arrière visiteuse (15-11). Le CVB perd ensuite de
sa superbe offensivement et laisse
deux balles de set à Saint-Nazaire
(22-24).
Le challenge vidéo vient au secours
des Haut-Marnais sur la première,
pour une balle touchée par le block
adverse non vue par les arbitres,
avant que le block de Corre ne renverse la situation (25-24).
Reste désormais à Chaumont à
vaincre la malédiction du troisième
set qui les suit depuis la deuxième
journée. Ce qui ne semble pas le cas
à l’entame de celui-ci, lorsque les
Haut-Marnais multiplient les fautes
directes, face à des Nazairiens qui,
eux, conservent leur agressivité (1-5,
puis 6-11). L’Américain Ensing, en
feu, élimine tout espoir cévébiste
d’une victoire en trois sets.
C’est avec leur sept de départ que
les Chaumontais repartent à l’assaut
du quatrième set. La combativité et la
détermination des visiteurs n’est certainement pas altérée, eux qui se procureront de nouveau une balle de set
(23-24). Mais les Haut-Marnais ont

Défaite pour Brendan Gouessant et
le SNVBA.
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décidément de la ressource, resserrent le jeu et s’imposent in-extremis,
mais avec le plein de points (27-25).
« Il ne nous manquait pas grandchose, regrette Ludovic Duée, libéro
et capitaine du SNVBA. C’est toujours frustrant de venir échouer si
près du but. Mais on a encore vu de
belles choses. »
CHAUMONT – SAINT-NAZAIRE : 3-1
(25-20, 29-27, 16-25, 27-25).
Arbitres : MM. Collados et Jacob.
1 716 spectateurs.
CHAUMONT : Galabov (11), Corre
(cap., 2), Plak (9), Aciobanitei (14),
Indra (13), Gasman (13). Libéro :
Hoss. Entrés en jeu : Wounembaina,
Toledo (7), Marshman (3), Da Silva.
Entraîneur : Silvano Prandi.
SAINT-NAZAIRE VBA : Burel (7),
Spencer (15), Ensing (24), Marelic
(5), Martins (10), Isaacson (3). Libéro:
Duée (cap.). Entrés en jeu : Hamacher (3), Gimeno, Gouessant.
Entraîneur : Roberley Luiz Leonaldo.

Escrime

Première sélection internationale pour Lila Bréard

Match compliqué pour Arnaud Labonne et les siens.
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tes TT - Béthune 2 et Nantes Saint-Joseph/Nantes Saint-Médard - Fresnes/Chevilly.

Lila Bréard, fleurettiste au NEC Escrime, est à Londres cette semaine. Son
séjour londonien commence avec
une épreuve de Coupe du monde
M20 ce vendredi et se poursuit avec
une compétition Satellite U23, deux
journées pendant lesquelles elle se
mesurera aux meilleures internationales.

Après Londres, Lila Bréard tirera à
domicile, lors de l’épreuve nationale
fleuret M20, les 12 et 13 novembre au
complexe Mangin Beaulieu, à Nantes. « Je rentre dans le début de
quelque chose d’important, de concret », explique celle qui a intégré le
Pôle France Relève, désormais installé au Creps Paca à Aix-en-Provence.

