
19 jeunes Bretons participeront, de vendredi à dimanche, aux cham-
pionnats de France cadets et benjamins qui ont lieu à Chalon-sur-Saô-
ne. Les meilleures chances de podium reposeront sur les épaules des
quatre cadettes engagées.
Cadets : S. Gouaillier (Betton, 30), M. Kérébel (Betton, 35), G. Balcou-Le Borgne (Henne-
bont, 35), D. Martin (Fouesnant, 35), T. Briand (Thorigné-Fouillard, 35), T. Le Vexier (TA
Rennes, 35), C. Marengue (Plérin, 40).
Cadettes : O. Ebner (Thorigné, 25), A. Quélen (Louannec-Plouaret-Lannion, 30), J. Cléri-
vet (Dinan, 30), G. Thomas (Quimper, 35).
Benjamins : Q. Morvan (Saint-Divy, 70), R. Le Cloirec (Raquette d’Or, 70), V. Guyomarc’h
(Saint-Malo, 75), V. Beaulieu (Thorigné, 75), A. Dupuy (Briec, 80).
Benjamines : L. Le Mat (Huelgoat-Plouyé, 75), C. Bardon (FLK Lorient, 75), J. Erraud
(Goudelin-Plouha, 85).

54 concurrents dont cinq fem-
mes, cinq étrangers et 13
bizuths, trois étapes, 1.880 mil-
les de course, tel est le scéna-
rio de cette 39e édition de La
Solitaire du Figaro. De La
Rochelle à Vigo en Espagne
avant de filer vers Cherbourg-
Octeville pour terminer à
L’Aber Wrac’h via l’Ile de Man,
ce parcours en trois actes sera
marqué par la plus longue éta-
pe de l’histoire de la course
825 milles.
Avec 54 concurrents, l’épreuve
s’approche des records de parti-
cipation et la présence de 13
bizuths confirme l’attractivité
de cette épreuve auprès des
jeunes régatiers. Elle a aussi
une touche internationale puis-
que cinq étrangers seront au

rendez-vous cet été : la Franco-
Allemande (Isabelle Joschke),
l’Italien (Pietro D’Ali), l’Anglais
(Andy Greenwood), le Cap-Ver-
dien (Antonio Pedro Da Cruz)
et la Papoue (Liz Wardley).

Cinq femmes sur la ligne
Jeanne Grégoire et Liz Wardley
accueilleront cette année, trois
autres navigatrices. Un
record ! Si les deux premières
ont déjà montré à maintes
reprises qu’il fallait compter
sur elles, leurs nouvelles adver-
saires seront à surveiller de
près : Alexia Barrier, Isabelle
Joschke et Elodie Riou compta-
bilisent à elles trois un nombre
impressionnant de milles et par-
ticipent cette année à leur pre-
mière saison Figaro.

Tel un artiste brésilien du ballon
rond, Kami Mawussi Agbetoglo
(14 ans) jongle avec le cuir sans
jamais se départir de son sourire
empli d’une sérénité retrouvée
depuis son arrivée à Questem-
bert. « Je jouais au foot avant.
Mais un jour, je me suis arrêté à
la salle qui était juste à côté de
ma maison. Je voulais voir ce
qu’il s’y passait. Ça m’a plu. »
Mais entre la seule salle de ten-
nis de table du Togo - le réfectoi-
re du Lycée Tourcoing de la capi-
tale - et la Caserne des pongis-
tes, nouvel antre de la BO Ques-
tembert (Prénationale), il y a un
monde. Et pour le gamin de
Lomé, le chemin fut long.

Champion du monde
en Chine
Ce talent a éclaté au grand jour
en 2005 lors du tournoi mondial
des -12 ans organisé chaque
année par l’ITTF (la Fédération
internationale) que le Togolais, à
la surprise générale, a remporté
en battant les meilleurs Euro-
péens et Coréens. Ainsi que les
Chinois sur leur propre sol. Un
exploit incroyable pour un pongis-
te qui, depuis trois ans, avait pas-
sé l’essentiel de son temps à s’en-
traîner avec des raquettes de
«seconde main» !

Bluffés, les dirigeants de l’ITTF lui
débloquent une «bourse olympi-
que» de 6.000 euros annuels jus-
qu’en 2012.

Sans papiers :
retour à Lomé !
A 12 ans, Mawussi peut donc
débarquer, peu après la rentrée,
en France où l’attend Nobel Law-
son, qui l’avait repéré deux ans
auparavant. L’ancien internatio-
nal entraîne en Alsace. Mawussi
fréquente donc le pôle espoir de
Nancy et son redoutable revers
lui permet de régner en maître
sur la région (champion d’Alsace
minimes et cadets pour sa pre-
mière saison).
Mais le rêve tourne rapidement
au cauchemar. Son visa touristi-

que de trois mois n’a jamais été
renouvelé par son tuteur alsa-
cien. Lawson, la mort dans
l’âme, doit mettre son protégé
dans l’avion à la fin de la saison
2007.
Retour presque à la case départ
donc, pour le jeune joyau qui se
retrouve à Lomé sans matériel
pour pouvoir continuer sa route
vers les sommets.

A Questembert
par petite annonce
Onze mois plus tard, la situation
administrative d’Agbetoglo est
enfin réglée et son mentor pense
avoir trouvé la solutionpour son
protégé : Questembert pour ce
qui est du club, le pôle France de
Nantes pour ce qui est de la struc-

ture d’entraînement. « J’ai repéré
l’annonce de Questembert dans
le magazine de la Fédération fran-
çaise. Après six ans en Alsace,
j’étais très déçu. Je me suis dit
qu’à l’Ouest, on s’intégrerait
peut-être mieux.»
Coup double pour la B.O.Q. qui
s’offre ainsi deux gros calibres
pour donner de l’épaisseur à son
projet d’accéder rapidement à la
Nationale.
Quant à Mawussi Agbetoglo,
qui, désormais cadet deuxième
année, a signé un contrat de
trois ans, il tient enfin sa seconde
chance. « Je voudrais revenir par-
mi les meilleurs Français et mon-
diaux. Car là, je suis encore à
court d’entraînement». Mais
dans trois mois, en revanche, il
jouera de nouveau les terreurs…
En Morbihan et en Bretagne
notamment.

Arnaud Le Sauce

KAMI MAWUSSI AGBETOGLO
EN BREF
Né le 24 décembre 1993 à Lomé. Après
une année sans scolarité, il redoublera sa
4e à la prochaine rentrée.
Débute le tennis de table à 9 ans.
Champion du Togo (toutes catégories) à
10 ans.
2005 : Vainqueur du tournoi mondial des
12 ans de l’ITTF. 2006 : Champion d’Alsace
minimes et cadets. 2007 (en cadet premiè-
re année) : 25e du mondial cadet et cham-
pion d’Alsace Junior.

« VM Matériaux » de Jean Le
Cam a été remis à l’eau lundi à
Port-la-Forêt. Ce 60 pieds a été
profondément transformé et
optimisé pour le prochain Ven-
dée Globe.
Selon Jean Le Cam, le poids des
ans n’a pas de prise sur sa mon-
ture, lancée en avril 2004. Pour
rester jeune, rien de tel qu’un
bon régime. C’est une vraie cure
de jouvence qu’a subi son 60
pieds fuchsia. « Cet hiver, on a
juste travaillé sur la quille, un
nouveau système de safrans
plus performant et un nouveau
mât. Le travail d’allégement du
bateau avait déjà été réalisé l’an
dernier. Il ne nous restera plus
qu’à travailler en août sur la
refonte définitive des aménage-
ments intérieurs », précise-t-il.

Simplicité et légèreté
Hormis la carène, il ne reste plus
grand-chose aujourd’hui du
bateau qui s’était classé deuxiè-
me du Vendée Globe
2004-2005. La philosophie du
projet, elle, est inchangée : « On
est toujours dans la même logi-
que : privilégier la légèreté et la
maniabilité à la recherche de
puissance ».

Sur ce point, la conviction de Le
Cam est intacte : la recherche de
puissance, séduisante dans le
cabinet d’un architecte, induit
des contraintes difficiles à assu-
mer pour un marin lancé autour
du monde en solitaire sur un
monocoque de 60 pieds. Le « roi
Jean », qui affectionne les formu-
les lapidaires, espère bien que le
prochain Vendée Globe démon-
trera « l’impuissance de la puis-
sance». Dans une course où il
faut durer et tenir un rythme éle-
vé, « un bateau fiable, rapide et
facile » est à ses yeux la meilleu-
re garantie d’un résultat.
Dans la même logique de simpli-
fication des systèmes, le skipper
de Port-la-Forêt a travaillé sur
l’ergonomie à bord. L’expérience
accumulée lors de son premier
tour du monde lui a permis de
proposer quelques solutions
innovantes. « VM matériaux »,
absent de la dernière Transat
anglaise, fera sa rentrée au tro-
phée SNSM (Saint-Nazaire -
Saint-Malo et retour). Il y sera
observé avec attention puisque
ce sera la seule épreuve où Le
Cam sera confronté à la concur-
rence avant le coup de canon du
Vendée en novembre.

« France » cadets-benjamins
19 Bretons à Chalon

VOILE

Vendée Globe. Cure de jouvence
pour « VM Matériaux »
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Kami Mawussi Agbetoglo a déjà
joué en France : en Alsace mais
faute de visa, il a dû retourner
au Togo avant de revenir à Ques-
tembert.

Solitaire du Figaro
54 engagés

Lundi, « VM Matériaux », le monocoque de Jean Le Cam, a retrouvé son élé-
ment après une petite cure en chantier.

MATCH-RACE. TROIS ÉQUIPAGES FRANÇAIS EN CORÉE
Pour la première fois, une épreuve du World Match-Racing Tour a
lieu en Corée. Pour ce troisième rendez-vous de la saison, les douze
équipages navigueront à Geongok (Corée du Sud) et seront aux pri-
ses sur des voiliers de 36 pieds créés par les Coréens. Douze skippers
participeront à cette régate parmi lesquels deux Français Mathieu
Richard et Sébastien Col. Actuellement, ils occupent respectivement
la 6e et la 12e places du classement mondial. En Corée, ils auront face
à eux leurs adversaires les plus affûtés comme l’actuel leader du clas-
sement, le Britannique Ian Williams, ou encore le Suédois Bjorn Han-
sen, deuxième, et l’Italien, Paolo Cian, vainqueur de la première
épreuve de la saison au Brésil. Damien, Iehl, récent vainqueur de la
Spring Cup (épreuve hors circuit WMRT), n’était pas invité en Corée
mais sera présent, grâce à sa victoire à Göteborg, pour le Match Cup
Sweden, quatrième épreuve du circuit mondial.

TENNIS DE TABLE

Sports

Le plus grand
espoir du tennis
de table africain,
Kami Mawussi
Agbetoglo, vient
de poser ses
valises à
Questembert.
Itinéraire d’un
jeune champion
beaucoup moins
gâté que ses
homologues
asiatiques et
européens.
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2000

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
LE GALL Frères S.A.
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GUICLAN - Dimanche 15 juin 2008

AUTOCROSS
RÉGIONAL

9 h - 19 h

ENTRÉE : 5 €

L’espoir togolais Agbetoglo jouera à Questembert

Itinéraire d’un talent pas gâté
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