
CANOË KAYAK - ZE RACE

Vavasseur et Bonnetain, à bout de bras
Pour cette 10e édition de Ze Race, les deux rameurs de l'Hexagone se sont imposés sur le parcours élite qui partait samedi matin de La Désirade pour rejoindre
la Marina de Bas-du-Fort, dans la catégorie Kayak Surfski. Le duo a pu compter sur son expérience pour maîtriser des conditions en mer redoutables,
mentalement et physiquement. Ils bouclent le circuit en 4 h 18'59''.

D ifficilede fairedu« down-
wind », quand le « wind »
en question décide de ne
pas montrer le bout de

sonnez.Au lever du jour, samedi,
les compétiteurs trouventunplan
d’eau plat et pas un souffle de
vent. « C’est vrai que la discipline
exige que je sois rapide sur du
plat,mais quandonvient enGua-
deloupe, on espère toujours pou-
voir profiter duvent pour faire du
surf.Cematin (samedi), on abien
vu qu’il ne faudrait pas compter
sur cela et nous avons pris la tête
de la course dès le début, avecDi-
dier », explique Quentin Bonne-
tain. Son expérience de cham-
pion du monde et celle de mé-
daillé olympique pourDidierVa-
vasseur joue clairement en la fa-
veur du duo, même si, sans vent,
la chaleur s’est aussi faite plus pe-
sante. « On ressent tout plus in-
tensément : la douleur,mais aussi
ce soleil qui tape droit sur la tête,
les muscles durcissent et on
n’avance pas. Nous n’avons pas
l’habitude de rester 4 heures dans
lekayak. »
Après le passage de la ligne, Va-
vasseur accuse très sérieusement
le coup et filera droit au massage

pour reprendre des forces. La
course, plus longuecette annéeen
catégorie élite, sert depréparation
à de plus en plus de spécialistes
mondiaux, notamment pour la
Molokaï 2Oharu, qui sedéroule à
Hawaï.Dans le cas duduoVavas-
seur - Bonnetain, elle vient clore
près de deux semaines de prépa-
ration physique de l’équipe de
France enGuadeloupe.

Tokyo en vue
Le programme a été très chargé :
près de 30 heures d’entraînement
par semaine àdiviser entre sorties
enmer, course à pied etmuscula-
tion. L’équipe de France, complé-
tée par Étienne Hubert, n’a pas
chômé. « L’objectif était vraiment
de faire du volume. En France,
nous allons nous reposer une se-
maine, puis repartir vers le Portu-
gal pour passer dans le bateau de
course en ligne. » La participation
à Ze Race était une manière de
boucler cette session dense de
manièreunpeuplus fun.Manque
de chance, la course aura été l’ins-
tant sportif le plus compliqué à
gérer dans la préparation. Une
fois les bras reposé et lemental de

nouveau opérationnel, les deux
hommes devront gagner leur
place auxprochaines olympiades,
à l’issue des sélections prévues au
moisdemai.

Priscilla ROMAIN

Nicolas Lambert,
vainqueur élite surfski 1
« J’avais à cœur de faire un bon résultat pour
ma septième participation à Ze Race. C’est une
course qui me porte chance et que j’aime dispu-
ter. Elle me le rend bien. Ce n’était vraiment pas
évident, mais le parcours était sympa. Le plus
dur à gérer était de ne pas savoir où j’en étais
par rapport aux autres concurrents. J’ai dû faire
des choix sur les vagues à prendre pour gérer
mes efforts. C’était aussi frustrant d'en laisser
passer certaines que je savais prendre, mais qui
allaient me compliquer la tâche ensuite. Globa-
lement, je suis plutôt content dema presta-
tion. »

David Szlachta,
2e place élite surfski 1
« Vendredi matin, nous avions connu des condi-
tions similaires, mais le vent était arrivé vers
10 h. Je pensais à un scénario similairemais en
fait non ! La course a été très physique. D’habi-
tude, quand on arrive à prendre des vagues, on
peut poser la pagaie et laisser les épaules et les
bras se détendre. Là, c’était impossible, il a fallu
faire l’effort à chaque fois, bien s’hydrater, s’ali-
menter, rester concentré, c’était trèsmental. »

Shirley Lacour
et Grégory Volbrecht,
2e Open, OC 2
« Pas un pouce de vent, mais ça ne s’est pas si
mal passé, on a bien géré la course. On atten-
dait un peu de glisse, mais nous n’avons rien
eu. Les crampes sont arrivées au 26e km avec
des douleurs dues à unemauvaise assise. Si les
premiers nous ont lâchés rapidement, nous
sommes restés au coude-à-coude avec les troi-
sièmes et avons pu franchir la ligne avant eux. »

CLASSEMENTS

ÉliteOC
Scratch dames : 1. Caroline Jehl (7 h 03'08'')
Scratch hommes : 1. Eric Archambault (5 h 39'03'');
2. Patrick Guérin (5h55'42''); 3. Gilles Richard (6 h 00'51'')
Éliteprone
Scratch hommes : 1. Stéphane Bodet (9 h 30'37'') ;
2. Florian Simonnot (9 h 30'37'')
ÉliteSUP
Scratch femmes : 1. Olivia Tournier (7 h 43'46'')
Scratch hommes : 1. Melvyn Mouret (6 h 00'39''), 2. Ro-
muald Mamadou (6 h 16'41''), 3. Franck Leven (6 h 40'18'').
Élite surfski1
Scratch femmes : 1. Lisa Gras (6 h 05'26'') ;
2. Anouk Strohmann (6 h 05'26'')
Scratch hommes : 1. Nicolas Lambert (4 h 33'30'') ;
2. David Szlachta (4 h 47'22'') ; 3. Axel Kempf (4 h 52'36'').
Élite surfski2
1. Didier Vavasseur/Quentin Bonnetain (4 h 18'59'')
OpenOC1
Scratch dames : 1. Emilie Vaslet (4 h 42'58'') ;
2. Kas Metzler (4 h 59'04'').
Scratch hommes : 1. Jean-Philippe Gautier (4 h 04'22'') ;
2. Jerret Renfro (4 h 08'29'') ; 3. Corentin Devaud (4 h 11'41'').
OpenOC2
1. Pierre Etienne Sotty/Benoit Arribat (3 h 31'11'') ;
2. Grégory Volbrecht/Shirley Lacour (4 h 10' 01'') ;
3. Adam Stiling/ Rhiannon Stiling (4 h 16'13'').
OpenSUP
Scratch femmes : 1. Mélanie Lafenêtre (5 h 11'48'') ;
2. Marie Dautruche (5 h 14'15'') ; 3. Lola Pelletier (5 h 40'21'').
Scratch hommes : 1. Hugo Coud-Cher (4 h 53'13'') ;
2. Alexandre Gault (5 h 01'36'') ; 3. Yann Quilfen (5 h 03'45'').
Prone
1. Olivier Le Brun (5 h 38'37'').
OpenSurfski
Scratch femmes : 1. Marianne Paux (4 h 45'52'')
Scratch hommes : 1. Franck Fifils (3 h 37'12'') ; 2. Corentin Ar-
zur (3 h 45'20'') ; 3. Lilian L'Helgoualc'h (3 h 46'51'').

Les parcours

Ze Race élite : 55 km entre la Désirade et la
marina de Bas-du-Fort (compétiteurs sélec-
tionnés sur palmarès et expérience. Solitaire
et embarcation double).
Ze Race Open : parcours côtier de 40 km
entre la Pointe-des-Châteaux et lamarina de
Bas-du-Fort (ouvert à tous).
Mini Ze Race : 7 km entre la plage de la Dat-
cha, au Gosier, et la marina de Bas-du-Fort
(ouvert à tous, en solo uniquement). Par-
cours sécurisé dans la bande des 300m.
Arrivée des trois parcours à côté de la Capi-
tainerie, à lamarina de Bas-du-Fort.

Le duo est arrivé épuisé mais avec le sourire, à la marina de Bas-du-Fort. (Photo : Bruno PANSIOT-VILLON)

En stand up paddle et chacun dans leur catégorie, Melvyn Mouret (élite, à droite)
et Hugo Coud-Cher (open) sont arrivés en même temps à bon port. (Photo : D.C.-L.)
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