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VOILE. YC Cherbourg. Le bilan des courses du RORC

MOTOCROSS. Championnat de Normandie. Le Manchois sacré en 125 cm3

C’est l’effet Dussère

Quentin Trufaut est dans le vrai

Lors des épreuves du
RORC, les skippers
cherbourgeois continuent de briller face
à leurs homologues
anglais, notamment
dans le sillage de
Louis-Marie Dussère.

Louis-Marie Dussère n’a pas
attendu la crise de la cinquantaine pour changer de cap. « A
48 ans, j’ai décidé d’arrêter
de travailler comme un fou
et de vivre mes rêves », explique-t-il. « Je me suis dit
qu’il fallait que je prenne
le temps de faire ce que
j’aime ! Quand j’étais petit,
j’étais en admiration quand
je voyais des régates arriver
à Cherbourg. Je rêvais, par
exemple, du Fastnet… En
fait, je ne voulais pas avoir
de regrets ».
Désormais âgé de 54 ans,
ce passionné de voile originaire du Nord-Cotentin - dont
l’arrière-grand-père fut maire
de Saint-Vaast-la-Hougue se lance donc chaque année
de nouveaux défis nautiques.
Prothésiste dentaire installé
sur Paris, il a progressivement
modifié son mode de vie. « J’ai
pris un associé à mon cabinet et, à présent, je travaille
sur Paris les lundi, mardi et
mercredi. Le reste du temps,
je suis sur Cherbourg ou sur
l’eau », confie-t-il.
Un nouvel emploi du temps
qui lui a permis également de
voir la vie autrement. « Quand
j’ai ralenti la cadence, j’étais
tout simplement content de
pouvoir aider à faire les devoirs le soir ou même de
pousser mon caddy au supermarché ». Une chose est
sûre, le sociètaire du YCC
n’a pas à le regretter. « Loulou s’est investi à fond. Il vit
vraiment son trip », se réjouit
Jean Le Carpentier, président
du YCC.
L’investissement du Cherbourgeois est, il est vrai, à la
mesure de sa passion. « On
est dans le haut niveau amateur », confirme-t-il. « Cela demande beaucoup de temps

La dernière épreuve
qui devait se dérouler le 2 octobre prochain à Brethel (61)
ayant été annulée par
manque d’engagés,
c’est donc ce weekend que tout s’est
joué à Goupillières
(76) pour le titre
125 cm3.

Lors de la remise des récompenses au YCC avec Nick Elliot, Michael Boyd, Louis-Marie Dussère,
sa fille Carla, Michel Louiset, Alexis Loison et Jean Le Carpentier.
puisqu’il y a des courses
tous les quinze jours, sans
oublier les convoyages. Et
puis, c’est aussi beaucoup
d’argent pour pouvoir disposer d’un bateau parfaitement
préparé ».

Et maintenant
la Transquadra Solo
Sa détermination s’avère,
en tout cas, payante avec
trois succès au général sur les
épreuves du RORC en 2014,
2015 et 2016, il y a quinze jours
à l’issue de la régate Cowes Cherbourg (voir par ailleurs).
Toutefois, la cerise sur le gâteau de cette saison restera
ce succès, en juillet dernier,
sur la Fastnet Solo. « Il fallait
que je me lance un nouveau
défi. Je l’ai trouvé avec la régate en solitaire », se motive
le skipper de Raging Bee. Pour
cela, il n’a pas hésité à demander conseil à un professionnel
en la personne d’Alexis Loison qu’il a même embarqué à
deux reprises, cette saison, sur
des épreuves du RORC. « Je
lui ai filé un coup de main en
termes d’achats de maté-

riels ou des astuces sur certaines manoeuvres », raconte
le figariste. « En tout cas, c’est
quelqu’un qui apprend très
vite et avec qui il est particulièrement agréable de naviguer ».
Fort de cette expérience enrichissante, Louis-Marie Dussère entend poursuivre sur
sa lancée. « Mon prochain
challenge sera la Transquadra en solo (*) avec une première étape entre Lorient et
Madère en août 2017 ainsi

qu’une deuxième entre Madère et la Martinique en février 2018 », affirme-t-il. Dans
sa quête de défis, rien n’arrête
finalement le skipper cherbourgeois. A moins que… « Je n’ai
pas encore le feu vert de ma
femme », sourit-il. « Mais, j’y
travaille ! ».
C. M.
(*)
: il a déjà participé, en 2013,
à cette épreuve en double avec
Thierry Lacour.

On a bouclé à Cherbourg
Après douze épreuves disputées tout au long de la saison, le
RORC concluait son championnat dans le Nord-Cotentin à l’occasion de Cowes - Cherbourg. « C’est toujours un honneur
de recevoir nos amis anglais », se réjouit Jean Le Carpentier,
président du YCC. Et d’ajouter : « Le RORC est une véritable
institution dans le monde de la voile, c’est le summum des
yacht-clubs ». 67 bateaux, « battant pavillon anglais, français, irlandais, africains du sud ou hollandais », se sont ainsi élancés des côtes anglaises pour rejoindre la presqu’île du
Cotentin. Une traversée du Channel qui a sacré Hugo Tardivel
(IRC overall) alors que Louis-Marie Dussère confirmait, en IRC
3, sa domination. Le Cherbourgeois remportait, en effet, pour
la troisième année consécutive le classement général de sa
catégorie. Qui dit mieux ?

3e en 2014 puis absent en
2015, Quentin Trufaut (MCVO)
avait axé sa saison sur la catégorie 125 cm3 du championnat de Normandie. Bien lui en
a pris puisqu’il s’est emparé
du titre de champion 2016.
Qui plus est, de la plus belle
manière en gagnant la journée
avec le meilleur chrono, une
victoire en première manche,
une deuxième place dans la
seconde bien gérée qui lui assurait le titre et enfin, pour finir
en apothéose, un succès dans
le dernier acte. Véritable patron
de la catégorie, il s’impose à
Victor Quiniou (Les Andelys)
qui aura tout essayé.
Les autres belles performances sont à mettre à l’actif de Guillaume Hallais (Team
Normandie Challenge One),
engagé sur tous les fronts
et qui réussit une fin de saison exceptionnelle avec la
3e marche du podium final.
À signaler aussi la belle performance de Mathéo Bouly (Les Condors) qui, pour sa
première saison en 125 cm3,
échoue au pied du podium à
égalité de points avec Mickaël
De Souza. Christopher Roquier

Quentin Trufaut (MCVO) décroche un titre mérité qu’il partage avec ses parents Alain et Fabienne, ses premiers supporteurs.
(MCVO) intégrant le top 10 de
la catégorie, les Manchois se
sont illustrés de la plus belle
des manières.

Tir groupé pour Brunet,
Vimond et Brunet
En 50/65 cm3 et 85 cm3, il
faudra, en revanche, attendre
pour connaître le dénouement.
Quatre épreuves sont encore
à disputer et rien n’est joué.
Quand bien même les titres
sont à l’heure actuelle hors de
portée de nos jeunes pousses

Voile. Fortunes diverses pour les Manchois
Alos que Brieuc Maisonneuve (associé à Fabien Delahaye) sur
Delicecook a choisi hier de renoncer suite à la rupture de la barre
de liaison du safran bâbord, les autres Manchois engagés sur la
Normandy Channel Race connaissent des fortunes diverses. Pour
le moment, c’est le Siouvillais Marc Lepesqueux qui s’en sort le
mieux avec une 5e place provisoire, hier soir, à 47 milles tout de
même des leaders Sharp-Manuard. Dans leur sillage, on retrouve
le duo Halvard Mabire - Miranda Merron (8e à 65 milles) alors que
le Carc de Louis Duc et le Région Normandie de Nicolas Jossier
sont au coude à coude dans le ventre mou du peloton (15 et 16e
à plus de 95 milles).

manchoises, les accessits sont
possibles pour Tom Brunet
(Les Condors), Enzo Vimond
(MCVO) et Paul Brunet (MCVO)
en 65cm3 ainsi que Martin Outrequin (MCVO) en 85 cm3.
Concernant les 50 cm3, en
l’absence du leader confortable Gabriel Stravopoulos
(MCVO), c’est Maximilien Bous
(Gravenchon) qui fait la bonne
opération devant Yanis Delalande (MCVO), tous les deux se
rapprochant très sérieusement
du « patron » qui va devoir revenir très vite aux affaires s’il
veut empocher le titre 2016.

En 85 cm3, 6e de la journée
dans un championnat assez relevé, Martin Outrequin
(MCVO) confirme à chaque
sortie qu’il faudra sûrement
compter avec lui en 2017. Leader des Manchois, il devance
Ryan Michigan (TNCO), 14e à la
journée légèrement devant les
deux jeunes pilotes du MCVO,
Théo Gallien et Enzo Leloup.
Reste quatre épreuves à venir qui devraient les motiver à
améliorer encore leurs classements respectifs.
Christian HAMEL

La relève manchoise est là
Ils sont effectivement la relève du motocross manchois. Engagés en 65 cm3, ils veulent tout donner pour ne rien regretter.
Si Tom Brunet confirme son retour après une petite maladie
qui l’a contrarié dans sa marche en avant, Enzo Vimond quant
à lui poursuit sa progression constante. Finalement, c’est Paul
Vimond qui, à ce jour, prend de plus en plus confiance, un « tardif » dirait-on dans le monde équin… qui assure maintenant des
performances tout à fait honorables.
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Triathlon
DATE
Dimanche
11 septembre
LIEU
Plage verte de
Cherbourg

Le passage de Cyril Pilatte de la natation au parcours à vélo.

CONTEXTE
Avec près de 500
participants, les
triathlons du Cotentin
ont rencontré un
formidable succès.
Si tout le monde
n’a pas cherché la
performance, cette
édition fut d’un
excellent niveau.
La victoire du trio
Mancel - Jean - Bihel
n’a pas véritablement
constitué une
surprise alors que
Cyril Pilatte s’est
imposé dans l’épreuve
individuelle. Quoi
qu’il en soit, cette
11e organisation a
démontré une fois de
plus que le triathlon
n’était pas réservé
qu’à d’audacieux
spécialistes, très bien
entraînés. Chacun
peut y trouver
chaussure à son pied
et prendre un plaisir
infini à participer…
sans se prendre la
tête.

Jeanne Laroche
C’est parti pour une nouvelle édition des Triathlons du Cotentin.

Guy Thomas, vainqueur de la catégorie XS individuel.

Aymeric Jegot

Malo Le Bris

Titouan Jeanne, si jeune et déjà sous le feu des projecteurs.

Ludovic Quentin s’élance pour le parcours en vélo.

PHOTOS
Nadine DJEBBAR
Jeanne Tondut au terme de son parcours.

Après la natation, place au vélo.

Quelques minutes avant le départ, le briefing…

