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La Super « Super Finale » du 39ème Tour de France à la Voile - qui rassemblait les six
premiers du classement après 16 courses et affichait un coefficient 2 - s’annonçait
pleine de suspense pour les deuxième et troisième places du podium, les équipages
de Crédit Mutuel de Bretagne et de Grandeur Nature Véranda n’étant séparés que
d’un tout petit point avant son coup d’envoi, ce samedi, à Nice. Auteurs d’un très bon
départ, Nicolas Troussel et ses hommes ont un temps pris l’ascendant sur leur
adversaire direct avant de faire face à un retournement de situation sur le deuxième
tour du parcours. Résultat, l’équipe de Jean-Christophe Mourniac a franchi la ligne
d’arrivée en troisième position tandis que Credit Mutuel de Bretagne a dû se
contenter de la sixième place, laissant ainsi échapper la place de dauphin au
général. La déception est évidemment palpable, ce soir, chez le skipper Finistérien et
ses acolytes (Fred Guilmin, Damien Iehl et Matthieu Richard). Le bilan à chaud, avec
Fred, le manager sportif du projet.

Fred, comment avez-vous abordé cette dernière manche décisive ?
« Nous avions réfléchi à pas mal de stratégies possibles en partant notamment du principe que nous serions flexibles, prêts à réagir en
fonction de ce que l’équipage de Grandeur Nature Véranda allait faire, notamment sur le départ. Etonnement, dans cette phase, il s’est
positionné très loin de la ligne et il est venu nous chercher un peu en mode match-racing. Du coup, Matthieu, spécialiste de la
discipline, s’est trouvé comme un poisson dans l’eau. A l’issue du premier tour, alors que nous étions devant lui, j’ai fait en sorte que l’on
prenne la même bouée pour pouvoir aller à droite mais à ce moment là, le sort s’en est un peu mêlé car nous avons pris un peu moins
de vent que lui et nous avons dû éviter une zone interdite le long de la plage en virant. Lui, à l’inverse, a réussi à passer au ras de cet
espace sans y entrer et ainsi partir du côté où nous aurions aimé pourvoir aller. Dès lors, nous n’avons plus pu le contrôler. Le truc, c’est
que son option s’est avérée payante et il a pris trop d’avance. Le sentiment qui domine ce soir, c’est la frustration, c’est sûr. Après,
quand on regarde en arrière, il y a eu du positif puisque nous avons notamment gagné deux Actes (Roscoff et Hyères, ndlr). Aujourd’hui,
ce n’était pas pour nous. La pilule a un peu de mal à passer mais c’est comme ça. »

Que vous a-t-il manqué sur ce Tour 2016 pour atteindre votre objectif ?
« Assurément de la constance ou, plus exactement, de la constance dans la victoire, comme cela avait déjà été le cas en avant-saison.
Nous avons fait un très bon début de Tour mais nous avons eu des bas en début de Méditerranée.  Dans une mayonnaise, c’est
toujours les mêmes ingrédients mais parfois ça prend, parfois non. Pour nous, ça a été un peu ça. A un moment, nous n’arrivions plus à
la faire monter mais nous avons changé la température du bol et s’est reparti. La preuve, nous étions sur une pente un peu montante
ces derniers jours. Aujourd’hui, ça s’est arrêté de nouveau et c’est forcément dur à encaisser…. »

Quel bilan tirez-vous globalement de l’épreuve ?  
« Nous visions la gagne mais très vite nous avons dû nous adapter car le Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan a fourni une
prestation hors du commun. Il a gagné un capital confiance d’entrée de jeu, qui a fait qu’ensuite, il est devenu « indestructible », quoi
qu’il fasse. Dès lors, il a pu dérouler son jeu tranquillement surtout qu’il a vraiment très bien navigué. Nous, nous avons été un peu plus
dans le dur. Très vite, nous avons dû nous concentrer pour attaquer la deuxième place. Nous étions bien placés pour ça mais nous
nous sommes tirés quelques balles dans les orteils car si nous arrivons encore à marcher, nous boitons un peu ce soir… »
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