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Tom MONNET Vice-champion du Monde Espoirs !
Un « Brest » sous cette forme c’est plutôt inhabituel,
en effet 6 jours de soleil avec un vent faible et très
irrégulier ont été le cadre de ce championnat.
Il a fallu gérer beaucoup d’attente à terre pour une
fois sur l’eau, se concentrer sur le vent avec ces
changements de direction et de force, une épreuve
dure pour les nerfs.
En vue de la taille des flottes (500 régatiers) la
compétition s’est organisé en 2 phases, une
première de qualification et une deuxième de phase
finale. Cette dernière a été très compliquée.
En effet avec seulement 3 courses courues il a fallu
être en forme sur cette journée de course sans
forcément savoir que c’était la dernière.
Chez les minimes Tom Garandeau attaque les
finales avec le maillot bleu synonyme de troisième
place, il passe la journée a essayé de comprendre le vent mais à courir après, il y perd son championnat en laissant filer le podium
et termine à une 5ème place.
Chez les cadets, Tom commence lui en jaune donc en tête avec des Israéliens, des italiens, des Russes et Japonais qui poussent
derrière lui, une vrai scène international. La lutte est dure, Tom limite la casse mais perd une place au classement général. Cette
place il veut la récupérer sur le dernier jour de course mais impossible car le vent ne voudra jamais répondre présent. Il termine
donc avec un titre de vice-champion du monde, le 2ème a son tableau des médailles mais de bonnes augures pour les Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
Une équipe au top :
Dans un sport individuel on ne parle pas souvent d’équipe et ressorte les performances de chacun à l’image des 2 Toms sur cette
épreuve. Mais la force de ce collectif est quand même à noter. En minime Théo et Théophile se battent dans un vent beaucoup trop
faible pour eux, déçu car leur engagement est sans faille et ils réussissent malgré tout à placer des courses dans les 10 premiers.
Chez les filles Olivia et Maëlle ont du mal à sortir sur les phases de départ et donc aussi au classement général mais elles se battent
avec en tête le championnat de France qui débutera mi-août. Cette équipe elle se ressent à terre quand ils se préparent ou bien sur
les retours le soir, des échanges, une motivation commune qui permet de porter les performances de chacun (Olivia et Théo avaient
terminé 5ème au championnat d’Europe).
L’été se poursuit donc avec déjà 2 médailles pour les planchistes une en argent pour Tom Monnet au championnat du monde et une
en bronze au championnat de France minime pour Tom Garandeau. Encore 2 belles épreuves : le championnat de France espoir
du 16 au 22 août et les Jeux Olympiques de la Jeunesse du 14 au 18 août : une équipe à suivre…
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