
Tous les ans depuis 2000, Co-
lette Servolles et le club du
Ponant portent un événement
wake sur le plan d’eau de La
Grande-Motte. Hier, le cham-
pionnat de France de wake-
board revenait pour la quatriè-
me fois sur le site et il a jeté
un avenir pour le moins opti-
miste sur la discipline.
D’abord par le résultat

d’une catégorie Open rempor-
tée par un jeune tahitien de
14 ans, surclassé et surclas-
sant ses adversaires, tous vic-
times de deux chutes au
compteur si ce n’est le pre-
mier à partir, Xavier Diotalle-
vi, qui parvenait avec une chu-
te à boucler son retour. « Le
vent a un peu compliqué leur
tâchemais on a vu du bon ni-
veau avec une cinquantaine

d’engagés, c’est un bon cru »
note le chef-juge, Jean-Phi-
lippe. Nommé en octobre
2007 DTN de la discipline
auprès de la fédération de ski
nautique, Yves Paret aura éga-
lement apprécié. Annonçant
le dépôt dès septembre d’un
dossier pour que le wake soit
reconnu sport de haut-niveau,
ce qui lui a été refusé en 2007.
« De grands champions émer-
gent, le wake est en train de
se structurer, à l’image de cet-
te épreuve ou tout s’est parfai-
tement déroulé. Il y a une
mâturation de la spéciali-
té. » Reconnue par sa propre
fédé en passe de "titre" en fé-
dération française de ski nau-
tique et de wakeboard. Un dé-
but... !
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R é s u l t a t s

Men’s Open.- 1. Manatea Bresson
(Tahiti), 52.22 ; 2. Paul Hernaez (Clo),
37.34 ; 3. Xavier Diotallevi (Ide de fran-
ce), 32.22...

Masters Men.- 1. Julien Audin
(Rhõne-Alpes), 30.67 ; 2. Daniel Du-
quesnoy (Paca), 28.34 ; 3. Gilles
Landais (Paca), 27.67...

Ladies Open.- 1. Karene Jacquet
(Aquitaine), 27.67 ; 2. Sophie Perrin
(Lorraine), 26.45 ; 3. Clémence Faure
(Ile de France), 24.45...

Men’s Junior.- 1. Thomas Capezzo-
ne (Rhône-Alpes), 27.56 ; 2. Théo Mis-
taudy (Aquitaine), 15.23 ; 3. Jimmy Jac-
quet (Aquitaine), 10.12...

Boys.- 1. Bryce Corrand (Rhône-Al-
pes), 17.89 ; 2. Marin Butori (Paca), 16
; 3. Maxime David (Ide de France),
14.56...

Trolls.- 1. Hugo Levert (Tahiti),
32.78 ; 2. Lucas Menconi (Paca), 30.45
; 3. Charlotte Pain (Normandie), 21.56.

« Le football est un sport qui
se joue à onze contre onze, et
vous savez ce qu’on dit, à la
fin, c’est toujours l’Allema-
gne qui gagne. Le tambou-
rin, c’est un peu la même cho-
se », avec les regrets toujours
aux Français.
Hier encore plus que dans

les éditions passées, avec des
matches ou le couperet est
passé près pour les transal-
pins…qui s’en sont souvent ti-
rés. « Franchement, on a fait
de bons matches, mis à part
les 18 ans qui sont passés à
travers. Samedi soir, on
aurait pu tourner à 9-9 en
A’(pour un 11-7 italien), les
cadets ont été au coude à cou-
de à 9-9. On est proche. »
Avec ces dames pour tirer la
petite balle blanche vers le
haut ! Car dans ce nouveau
duel entre Français et Ita-
liens, ce sont les trois équipes
féminines qui ont apporté les
points à la France.

Le travail paye et même les
seniors A dont on disait qu’ils
ne pouvaient concurrencer
les pros italiens ont failli sui-
vre l’exemple, dominés 13-8
certes, dans l’apothéose de ce
dimanche, mais au terme d’un
match haletant, parfois incer-
tain. Le terrain en synthéti-
que, nouvelle génération de
Notre Dame de Londres, a dû
jouer dans l’effet de surprise.
Même si les jeunes du centre
de formation (-14 ans) qui s’y
entraînent à l’année n’ont pu
en profiter. Là encore, on
peut parler de regrets.
« Jouer deux heures et finir
sur ce score de 13-5, ça fait
mal, on est déçus parce que
ça ne reflète pas le match.
Mais on apprend plus dans
les défaites que dans les vic-

toires, alors. » Lionel Char-
les, l’entraîneur des moins de
14 ans portait le regret de ces
jeux joués à 45 mais filant le
plus souvent dans l’escarcelle
des Italiens. « Maintenant,
contrairement aux Italiens,
cette équipe avec des jeunes
de 12-13 ans sera reconduite

l’année prochaine. » Créé cet-
te année pour préparer l’ave-
nir, le centre de formation
porte les espoirs des bleus
pour l’avenir. « On a hâte
d’être à l’année prochai-
ne… » C’est si bon de se re-
trouver en été ! !
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B A T T O I R
Affluence
« Superbe ! »
« Un monde, extraordinaire,
j’ai rarement vu ça au bord
d’un terrain. » Hier, pour
l’apothéose de deux jours de
matches avec les deux
affrontements en équipe A
masculin et féminin,
Notre-Dame de Londres a
triplé son nombre
d’habitants sur un
après-midi ! Le club avait
prévu le coup en réservant
un terrain d’à côté pour le
parking, en disposant tout
autour de son synthétique
flambant neuf des bancs et
des chaises, cela n’a pas
suffit ! Comme quoi les
France-Italie et le tambourin
font toujours recette.

Résultats
Haut les filles !
Trois matches féminins et
trois victoires. Les filles ont
sauvé les honneurs de la
France ! Même si les seniors
masculins ou encore les
cadets méritaient peut-être
mieux. Cela donne des
espoirs et des envies pour
l’été prochain, en Italie.
Samedi à Viols-le-Fort :
Cadets : Italie bat France,
13-9.
Juniors féminines : France
bat Italie, 13-4.
Au Causse-de-la-Selle :
Féminines A' : France bat
Italie, 13-6.
Juniors : Italie bat France,
13-6.
Seniors A' masculins : Italie
bat France, 13-9.
Dimanche, à Notre-Dame-
de-Londres : moins de
14 ans : Italie bat France,
13-5.
Féminines A : France bat
Italie, 13-3.
Masculins A : Italie bat
France, 13-8.

Du vent, un soleil brûlant, des spectateurs à l’abri des pins ont suivi les multiples runs. Photos D avid CRESPIN

A 13 ans, Maxime (Pozols) s’en souviendra de son match en Bleu.

Les - de 14 ans sous les yeux supporters du président Bernard Barral.

Les Italiens ont fait honneur à leur bleu. Photos Richard de HULLESSEN

! Manatea est grand !
Le jeune Tahitien de 14 ans
était aligné au départ en catégo-
rie Boys (de 10 à 14 ans) mais
en arrivant sur l’épreuve, il a
choisi de se surclasser en open.
Bien lui en a pris.
Déjà champion de France en
Boys en 2004 et 2006, il a ajou-
té une ligne à son palmarès en
battant les champions de la spé-
cialité comme Yann Pegaz, te-
nant du titre et plusieurs fois sé-
lectionné en bleu.
Manatea a tout simplement réa-
lisé un sans faute quand la ma-
jorité de ses concurrents ont
chuté deux fois (élimination).
« J’ai commencé à l’âge de dix
ans, je m’entraîne dans le la-
gon donc je suis habitué à ces
conditions ou ça bouge un peu.
» Plusieurs fois champion de Ta-
hiti, 12e au championnat du
monde Boys en 2007, il pro-
met !

Les féminines ont apporté les 3 points à la France en A, A’ et juniors.

Pilote de
wake "

Sébastien a
passé son di-
plôme de pilo-
te de niveau 1
l’an passé au
Ponant. Deux
reçus pour
dix-sept candi-
dats. Cela lui
permet de pilo-
ter au plus
haut niveau
mondial, et
d’abord aux
France, comme
hier où il a gui-
d é l e s
meilleurs à
36-38 km / h se-
lon les désirs
des riders.

Les riders ont l’avenir devant eux

L’Italie voyage toujours bien

Wakeboard Championnat de France, hier, à La Grande-Motte  

Tambourin Victoire des Transalpins, 5 matches à 3  
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