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Relation abonnés

Vincent Busser n’hésite pas.
« Exemplaires. Par leur engage-

ment, leur enthousiasme. » Et l’or
ramené hier des championnats de
France ne suffit pas à expliquer le
propos du président chalonnais. 
Car la force et la complémentarité
du duo Mathilde, Marianna se sont
révélées bien avant ces départs sur
l’Allier, et plutôt dans les remous.
Philippe Lafoy, l’entraîneur du ba-
teau, a par exemple dû adapter les
séances de la préparation hivernale
à la blessure de Mathilde.
« Elle travaillait autrement. » Pour
que le duo, formé à la rentrée, puisse
exprimer son potentiel. Tandem iné-
dit. Avec Marianna, la spécialiste du
skiff, habituée des podiums natio-
naux puisque médaillée d’argent
l’an passé. Et Mathilde, pour sa 
deuxième année de pratique seule-
ment malgré une longue présence
autour des bassins pour encourager

les cousins par exemple. « Dès le
début de leur association, il y a eu
une montée en puissance qui s’est
effectivement confirmée ensuite au
fil des régates. »

Leur sourire à l’arrivée des cham-
pionnats de zone Sud-Est, il y a
quinze jours à Mâcon, est resté le
même ce week-end. En série comme
en demi-finale que les deux Chalon-
naises ont littéralement survolées.
« On sait qu’une finale est toujours
plus tendue car des bateaux essaient
des trucs parfois. Là, elles ont maî-
trisé la course de bout en bout. »
Vincent Busser savoure ce titre qui
met fin à une petite attente du côté
du CAC. « C’est une belle réussite
car elles n’ont pas laissé le hasard
intervenir. Ce sont elles qui ont déci-
dé tout au long de la régate. »
L’alchimie a fonctionné. « Pour que
ça marche, il fallait que 1 et 1, ça

fasse 2. » Évident ? Pas du tout. Par-
ce qu’il faut ensuite consentir beau-
coup de réglages pour affiner tech-
niquement les qualités du bateau.
En optimiser la glisse.
Avant les vacances, Mathilde et Ma-
rianna sont attendues le 10 juillet
prochain sur l’étang du Vignoble de
Valenciennes pour une confronta-
tion internationale France – Angle-
terre. « Une autre expérience à vi-
vre. » Et d’autant plus instructive
que les jeunes Britanniques vien-
nent mettre la dernière main à leur
préparation avant de disputer leurs
championnats nationaux.

Claude Casseville
Claude.casseville@lejsl.fr

nMathilde et Marianna représenteront la France le week-end prochain face aux cadettes anglaises Photo DR

Abordage réussi
l’or est dans la soute
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Elles n’ont embarqué ensemble 
qu’en septembre dernier. Mais le 
bassin de Vichy a confirmé, au 
plus haut niveau national, que les
jeunes rameuses du CA Chalon, 
Mathilde Cavard et Marianna Joly, 
forment bien le meilleur deux de 
couple cadettes.

Le quatre de couple cadets (En-
zo Doussot, Killian Foret, Ga-
briel Bourdon, Hugo Cornier) et
le quatre de couple juniors filles
(Nina Bonavent, Astrid Bonna-
fous, Lucie Chatelet, Adèle Le-
veny) offrent deux médailles de
bronze aux Régates Mâconnai-
ses.

Du bronze pour 
Mâcon

4’’82 Série, demi-fina-
le, finale. Sur leurs trois courses, 
les deux jeunes Chalonnaises se 
sont imposées sur un écart 
moyen de 4’’82 avec une pointe à 
5’’51 en demi-finale.


