
L ’ A C T U  D E S  C I E L & M A R I N E  !

retour au championnat !

SUPPLéMENT AU JOURNAL DU mercredi 17 novembre



LES CLÉS DU

MATCH

PARTENAIRES PRINCIPAUX

havre ac

ac ajaccio

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
15H00 - STADE OCÉANE 

PROCHAIN MATCH

WWW.BILLETTERIE.HAC-FOOT.COM

LE HAVRE
Avenue Camp Dolent -ZA de l’Estuaire 

76700 Gonfreville L’Orcher 
Tel. 02 35 44 25 81 - lehavre@magasins-gautier.fr

Découvrez toutes nos inspirations     www.gautier.fr

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1960

Nabil Alioui contre Vierzon en coupe de France

PARTENAIRES OFFICIELS

place au 16ème épisode...
Après l’interlude Coupe de France et la victoire sur le terrain 
synthétique de Vierzon (2-0), le HAC est de retour aux affaires 
du championnat de Ligue 2 BKT ! Petit résumé des épisodes 
précédents : cinquièmes avec 25 points, les Ciel&Marine pointent 
à trois longueurs des troisième et quatrième, Ajaccio et Sochaux, et, 
après trois mois brillants, connaissent un petit coup de moins bien 
avec une défaite à Dunkerque (1-0) et un nul contre Valenciennes 
(0-0). 

Un championnat, c’est une course de longue haleine valant toutes 
les telenovelas ou les soap-opéras du monde ! Les Engrenages 
de vingt équipes, des Jours et des Vies s’étalant sur près de dix 
mois, avec des Disparus, des Revenants et même un Bureau des 
Légendes ! Un jeu pour deux trônes et trois places d’honneur durant 
trente-huit journées. Et où tous les héros connaissent des états de 
forme aléatoires et des aléas tout courts… L’important étant qu’ils 
ne durent pas trop longtemps ! En tout cas moins longtemps que le 
périple de L’Homme du Picardie… 

Ce samedi, le HAC reçoit d’autres Picards, certainement plus 
rapides, même si les Amiénois sont dix-neuvièmes au classement 
(14 points). Invaincus depuis trois journées après une victoire 

face à Valenciennes (3-0) et deux nuls 0 à 0 à Bastia et face à 
Caen, les hommes à la licorne s’accrochent, s’en remettant à leur 
meilleur buteur, le Nigérian Arokodare (3 buts), à Lusamba (2 buts), 
à Bamba (2 passes décisives), ou encore à leur gardien, Régis 
Gurtner, ancien du HAC, tout comme Yohann Thuram et Mamadou 
Fofana, ainsi que Philippe Hinschberger, entraîneur. Eviter un coup 
qui pourrait leur être fatal, voilà certainement l’idée des Picards. 

Récupérant cette semaine au moins une partie des douze absents 
du week-end dernier en Coupe de France, Paul Le Guen espère 
tourner d’autres épisodes, d’autres séquences en pouvoir de 
réjouir le spectateur. Possédant toujours la deuxième défense 
de la compétition (8 buts encaissés, et Huit, ça suffit !), une sorte 
d’Agence tous risques capable de résister aux Envahisseurs, les 
Chevaliers du Ciel&Marine espèrent bien emmener avec eux 
des fans attisant depuis le début de saison leurs Feux de l’amour. 
Histoire de s’offrir encore quelques Happy days…

O.D.

le tweet de la semaine 



Paul Le Guen

Ismaël Boura : « Le HAC, un club idéal pour progresser »
Comment se passent ces premières semaines au Havre ?
Cela fait six semaines que je suis arrivé au Havre et jusque-là, tout se passe parfaitement, je me sens à l’aise dans ce club, tout va bien avec l’équipe, 
le groupe vit bien, tout est réuni pour que cela se passe pour le mieux. Je suis vraiment très content de mes débuts avec le HAC !

Le groupe, justement, est constitué de beaucoup de jeunes joueurs. Est-ce un facteur important pour faciliter ton intégration ?
Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes et ils sont d’un très bon niveau, c’est un plaisir de vivre avec des jeunes. Mais avec les plus 
anciens, cela se passe aussi très bien, je le redis, c’est un bon groupe, nous vivons tous bien ensemble. Par exemple, lors des 
entraînements, nous faisons tout pour battre les plus anciens, cela permet de se chambrer entre nous et cela contribue à la 
bonne ambiance. 

Toutefois, tu n’as pas encore ton logement, tu es toujours à l’hôtel !
C’est vrai que ce n’est pas l’idéal, mais à l’hôtel, je suis avec Pape Ibnou Ba, ce n’est pas comme si j’étais tout seul, on 
rigole bien, on s’entend bien, alors on passe plutôt de bons moment en dehors des séances. Mais c’est vrai que j’aimerais 
bien avoir mon logement, ce qui me permettrait d’être rejoint par ma famille. 

C’est important pour toi d’être proche de ta famille au quotidien ?
Oui, j’ai toujours vécu avec ma famille à proximité et là, je suis tout seul, donc j’essaie de m’habituer à cette situation, 
mais j’ai vraiment hâte qu’ils me rejoignent !

Côté terrain, tu découvres avec le HAC la Ligue 2. Comment juges-tu ce niveau, toi qui as débuté en Ligue 1 avec le 
RC Lens ?
La Ligue 2 est un bon championnat, nous avons des matchs difficiles à jouer chaque week-end, mais ça va. Nous 
avons une bonne équipe avec un bon coach qui m’a mis à l’aise dès mon arrivée. Il m’a expliqué ses choix de jeu, 
il a tout fait pour me mettre dans les meilleures dispositions. 

Et le rôle que tu as dans cette équipe correspond-il aux attentes que tu avais en venant au HAC ?
Oui, complètement ! Je suis venu ici pour avoir du temps de jeu et, pour le moment, c’est le cas. Le coach 
m’avait dit que si je venais, j’aurais ce temps de jeu, il me donne sa confiance et je fais tout pour la lui rendre. 
Le HAC est traditionnellement un club qui n’hésite pas à faire confiance aux jeunes, c’est un club idéal pour 
progresser,  je suis venu là pour toutes ces raisons.

Et as-tu pris le temps de découvrir la ville ?
Oui, et Le Havre me change de Lens, il y a la mer, la plage, un centre-ville sympa, c’est une ville agréable et, 
au-delà des raisons sportives, je suis aussi très content d’être là pour la ville elle-même.

Du côté de Lens, suit-on tes performances avec attention ?
Franck Haise, le coach de Lens, m’a suivi juste après mon départ et à l’occasion du match à Caen. Mais il y a aussi 
et surtout Florent Ghisolfi, coordinateur sportif, qui suit les joueurs prêtés. 

Donc, pour le moment, ce prêt est positif ?
Oui, il n’y a que du positif, je suis heureux d’être ici, tout se passe bien sportivement et avec mes coéquipiers, et j’espère que la 
suite de la saison se déroulera aussi bien que ces premières semaines ! 

Naissance :
14 août 2000 à Bandrele 
(Mayotte)

Nationalité :
Franco-Comorien

Poste :
Défenseur

Taille :
1.73 m 

Club précédent :
RC Lens

Ismaël Boura

PORTRAIT DE

HACMAN



LE HAC ET SES

PARTENAIRES
Thomas Pornet, Boulangerie 
Feuillette

PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRES OFFICIELS

Sébastien Lefelle, Crédit Coopératif

Partenaire du HAC et fournisseur des produits frais 
vendus dans les buvettes du Stade Océane, Thomas 
Pornet, représentant de la Boulangerie Feuillette 
située à Harfleur, répond à nos questions :

Pouvez-vous nous expliquer le concept de la 
Boulangerie Feuillette ?
Le concept de la Boulangerie Feuillette rassemble 
trois univers : la boulangerie, la pâtisserie et le 
traiteur. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 toute 
l’année de 6 h à 20 h. Nos clients découvriront un 
accueil chaleureux proche de l’esprit familial tout 
en pouvant déguster sur place, dans un cadre 
rustique et authentique,  dans une ambiance salon 
de thé, avec un large choix de produits.
 
Vous êtes devenu partenaire du HAC cette saison, 
qu’est-ce qui a guidé ce choix ?
Nous sommes devenus partenaire du HAC cette 
saison afin de soutenir et d’encourager notre 
nouvelle ville, pour faire connaître nos produits à la 
ville du Havre et son agglomération.
 
Depuis que vos produits sont proposés aux 
spectateurs du Stade Océane, avez-vous perçu 
une augmentation de la fréquentation de votre 
boulangerie ?
Nous remarquons en effet une hausse des ventes et 
une notoriété qui commence à s’installer.
 
Quels sont vos projets pour les mois à venir ?
Nous allons poursuivre notre partenariat avec 
le HAC et nous sommes à la recherche d’un 
nouvel emplacement pour poursuivre notre 
développement. Thomat Pornet au stade Océane

Vous organisez un évènement sur le thème du Sport et 
du Handicap, comment ce projet est-il né ?
Les Centres d’affaires normands (Rouen – Caen – Le 
Havre) organisent chaque année une rencontre pour 
prendre le temps de réfléchir au monde qui nous 
entoure, dans lequel chacun d’entre nous est amené à 
agir. L’inclusion des personnes en situation de handicap 
est l’un des chevaux de bataille du Crédit Coopératif. 
Nous croyons en une société qui n’oublie personne et 
en une inclusion collective – le handicap est l’affaire de 
tous. En témoigne aujourd’hui l’engagement du Crédit 
Coopératif pour les jeux Paralympiques de Paris 2024. 

Pour illustrer votre thématique, on imagine que le choix 
du Stade Océane comme lieu d’accueil n’a pas été 
anodin ?
Effectivement, le Stade Océane est un lieu symbolique 
pour la ville du Havre et sa vie sportive. Il est le théâtre 
de nombreux exploits et lieu d’émotions pour beaucoup 
de Havrais et plus largement Normands.  Et n’oublions 
pas que le HAC a une longue et grande histoire dans le 
football français. 

Le HAC est très actif sur le thème de l’insertion par le sport, 
par la pratique du football pour tous avec notamment 
une action proposée par son équipe Cécifoot. Cette 
association avec le club est-elle naturelle ?
Oui, cela rejoint la notion d’inclusion collective et le fait 
que les joueurs Cécifoot soient des sportifs à part entière 
en recherche de performance comme les joueurs 
valides. La présence de Stéphane Delalandre (capitaine 
équipe Cécifoot du HAC) à notre évènement est un 
réel honneur pour nous et va permettre au public de 

participer à une initiation Cécifoot avec ballons sonores. 
Rien de tel qu’une mise en pratique pour prendre 
conscience de la difficulté. 

L’ouverture de votre évènement au grand public est un 
enjeu, quelles sont les modalités pour y assister ?
L’évènement est gratuit et prioritairement ouvert aux 
clients sociétaires du Crédit Coopératif mais  aussi à 
toute personne concernée par les thèmes abordés et 
souhaitant échanger avec des sportifs handisport.  
 
Rendez-vous le 2 décembre à 16h30 au Stade Océane 
(nombre de places limité - pass sanitaire demandé à 
l’entrée du Stade).

Le Beaujolais Nouveau arrive au 
Stadium Bar&Grill
Jeudi 18 novembre, dès 19h00

Soirée Spéciale et Menu Unique
1 Verre de Beaujolais
1 Assiette de Charcuterie
1 Pot au Feu
1 Crumble de poires pochées au vin chaud
19.90€

Réservation conseillée au 02 35 13 14 14



COEURS

CIEL&MARINE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MAJEURS

KIA SAINT-CLAIR AUTO 76 
61 rue Auguste Rispal, Le Havre - 02 35 25 00 96

Consommations mixtes et émissions de CO2 : du Kia e-Niro : 0,0 L/100 km - 0 g/km ; du Nouveau Kia Sorento Hybride Rechargeable : 1,6 L/100 km - 38 g/km ; du Kia Ceed SW Hybride Rechargeable : 1,2 L/100 km 
à 1,4 L/100 km - 29 g/km à 33 g/km ; du Kia XCeed Hybride Rechargeable : 1,4 L/100 km à 1,7 L/100 km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du 
plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. 

VENEZ DÉCOUVRIR ET ESSAYER 
NOTRE GAMME DE VÉHICULESS  KIA,
GARANTIE 7 ANS !
Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les idées. Nos produits sont ainsi conçus pour vous inspirer lorsque vous êtes en 
mouvement.  Notre gamme électrifiée offre une large palette de solutions de mobilité. Parmi nos dix-huit modèles, trouvez celui qui 
vous convient. 

Gamme Kia électrifiée.
Jusqu’à 455 km d’autonomie électrique.(4)
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A la croisée des univers !

Thimoté Polet, le vent en poupe !

Séance de dédicaces et Visite 
du Car Ciel&Marine

Comme toute la ville havraise, l’ensemble de l’effectif 
et du staff des Ciel&Marine a pris part à cette grande 
fête qu’est la Transat ! Ainsi, trois skippers, Thimoté Polet, 
Antoine Cornic et Jean-Charles Luro, ont eu l’occasion de 
passer la matinée du mercredi 3 novembre partagée entre 
une visite complète du Stade Océane et celle du centre 
d’entraînement de Soquence, allant à la rencontre de 
Paul Le Guen et de ses hommes. Un moment d’échanges 
riche d’enseignements pour tous, la rencontre de deux 
mondes ayant en commun la performance. 

L’après-midi, match retour ! Les Hacmen se sont immergés 
dans l’univers de la voile, certains ayant même l’occasion 
de naviguer – tranquillement ! – sur le bassin de l’Eure. Ainsi, 
Nabil Alioui confiait ses impressions : « Nous avons passé un 
bon moment ! Le moniteur nous a expliqué beaucoup de 
choses, nous a fait faire des manœuvres. » Curieux, notre 
Ciel&Marine avouait avoir été intrigué : « Je ne connaissais 
pas du tout cet univers. Les skippers nous ont expliqué leurs 
conditions de vie, c’est invraisemblable ! C’est réellement 
quelque chose que je ne pourrais pas faire. » 

Poursuivant l’échange matinal, certains joueurs ont 
pu monter sur le Class 40 de Thimoté Polet et Nicolas 
Lemarchand, puis sur l’Imoca de l’équipage Cornic – Luro, 
et ont profité également de cette balade autour du bassin 
Paul-Vatine pour discuter avec les nombreux supporters 
présents sur place. Lesquels apprécièrent les séances de 

dédicaces organisées, à l’image de Jacques et de son 
épouse, Chantal, fervents soutiens des Ciel&Marine de 
longue date : « Les joueurs sont très disponibles, toujours 
aimables. Cela fait plaisir de les croiser en dehors du Stade 
Océane ou du centre d’entraînement. » Plaisir partagé 
par l’ensemble de l’effectif !

Etonnant Thimoté Polet ! Ce 
Havrais de 21 ans participe 
à sa première Transat, dans 
la catégorie Class 40, en duo 
avec Nicolas Lemarchand, et 
a été mis à l’honneur par le 
HAC, donnant le coup d’envoi 
du match HAC – Valenciennes. 
Dans la semaine, il avait pu 
rencontrer les joueurs et le staff, 
et ainsi présenter sa passion et 
dévoiler les conditions de vie 
qui seraient les siennes durant 
les quelque trois semaines qu’il 
pense passer en mer. 

Etudiant en Techniques de 
Commercialisation à l’IUT de 
Caucriauville tout en préparant 
le diplôme d’Etat DEJEPS à la 
Ligue de Voile de Normandie, 
bénéficiant du statut de sportif 
de haut niveau, licencié au club 

Ce mercredi 17 novembre, les Ciel&Marine vous 
donnent rendez-vous pour une séance de dédicaces 
et une visite exclusive du nouveau Car Ciel&Marine !

Vous pourrez découvrir le nouveau vaisseau du HAC et 
participer à une séance de dédicaces en présence de 
joueurs et joueuses.

Rendez-vous entre 12h15 et 13h00, au Stadium Bar&Grill, 
le restaurant du Stade Océane

Sport Nautique et Plaisance 
du Havre, il a débuté en 2006 
sur un Optimist et a, cet été, 
décroché le titre de champion 
d’Europe U23 en Match Racing. 
« Accessoirement », il s’est 
occupé également de la partie 
communication et démarche 
commerciale concernant sa 
participation et celle de son 
coéquipier à la Transat ! D’une 
maturité surprenante, qualifié 
d’hyperactif par ses proches, 
ce membre de la Normandy 
Elite Team n’a certainement 
pas fini de séduire les Havrais. 
Rendez-vous est d’ores et déjà 
pris à son retour pour qu’il nous 
raconte ses aventures !



LA TOUCHE

FEMININE
Les HacWomen en visite sur la 
Transat
Jeudi 4 novembre dernier, les joueuses du groupe D2F de 
Frédéric Gonçalves étaient invitées sur le village de la Transat 
Jacques Vabre. 
Pendant toute un après-midi, divisées en deux groupes, elles 
ont pu découvrir un monde différent de celui du ballon rond. 
Mais qui, sur certains aspects, s’en rapproche. 
 
Le premier groupe, après avoir fait le tour des pontons, est allé 
à la rencontre des supporters sur le stand Siemens Gamesa. 
Une séance de dédicaces ainsi qu’un atelier lié au processus 
d’embauche de notre partenaire principal étaient au 
programme. 
 
Le second groupe, plus restreint, a quant à lui d’abord eu 
la chance d’échanger avec Caroline Caron, la directrice 
générale de la Transat, sur la course et son écosystème.
Il a également été question de la place de la femme dans 
l’univers de la voile. 
Comme dans plusieurs disciplines, les femmes sont très peu 
représentées. En témoigne ce chiffre marquant : au départ 
de cette Transat, seulement 16 concurrentes sur 158 sont des 
femmes. 
Parmi elles, deux sœurs jumelles, Jeanne et Julia Courtois, qui 
ont pris de leur temps quelques jours avant le grand départ 
pour accueillir les Ciel&Marine sur leur bateau. 
Un moment d’échange privilégié pour nos joueuses qui en 
ont appris un peu plus sur la discipline et qui se sont montrées 
admiratives face au discours des deux sœurs ayant préparé en 
cinq mois seulement cette grande aventure !
 
A noter que depuis le départ de la Transat qui a été donné le 
7 novembre, nos HacWomen suivent attentivement le parcours 
des sœurs Courtois. C’est également le cas dans le sens inverse 
puisque, quelques heures seulement après leur belle victoire 
face au Stade Brestois dimanche dernier, les Havraises ont reçu 
un sympathique message de félicitations des jumelles !

Julia Courtois : « On se doit d’être à la hauteur ! »
Comment vous sentez-vous à l’approche du grand départ 
de votre première transatlantique ? 
On a vraiment hâte d’y être ! Le stress commence à 
monter petit à petit. On fait partie des équipages avec 
le moins de moyens mais, comme on est les lauréates du 
dispositif « Cap pour Elle », notre projet est très médiatisé. 
On reçoit beaucoup de sollicitations. On se doit donc 
d’être à la hauteur de l’événement. 
 
Justement, parlez-nous de ce dispositif « Cap pour Elle ». 
C’est un programme lancé à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes par l’organisation 
de la course en association avec Saint-James. Le but 
était de soutenir une femme qui souhaitait se lancer dans 
l’aventure. Un soutien financier (40 000 euros) mais aussi 
humain avec un accompagnement par des marraines  
que sont Alexia Barrier et Clarisse Crémer, qui ont toutes 
les deux participé au dernier Vendée Globe. Quand on a 
découvert cela avec ma sœur, on s’est dit que c’était une 
belle opportunité pour nous malgré le fait qu’on s’était un 
peu éloignées de la voile à ce moment-là. On a décidé 
de participer et notre candidature a retenu l’attention du 
jury. C’était une grande joie et ensuite une course contre 
la montre, car il ne nous restait que cinq mois pour tout 
préparer. 
 
Qu’avez-vous fait pendant cette période de préparation ? 
Déjà, on a dû trouver un bateau, pas une tâche facile. On 
a fait le choix d’en louer un (70 000 euros). Il a également 
fallu qu’on trouve des partenaires pour financer notre projet. 
Au niveau de la préparation physique, nous étions déjà en 
forme grâce au triathlon, on a simplement fait quelques 
exercices, notamment en lien avec la sécurité (dos, bras) 

pour ne pas être « cassées » dès les premières manœuvres. 
Nous n’avions jamais participé à une telle course donc 
c’était un peu un saut dans l’inconnu. Heureusement, 
nous étions bien épaulées par des personnes qui croyaient 
en nous. Même plus que nous ! 
 
Racontez-nous un peu votre rapport à la voile et au sport 
en général.
La voile, c’est une passion. On a commencé très jeunes, 
on avait un bon niveau. Mais on a un peu lâché car, avec 
nos études, c’était difficile de concilier les deux (Jeanne 
est ingénieur et Julia est pharmacienne). On s’est ensuite 
lancées dans le triathlon, on a rejoint un club et on faisait 
de grosses compétitions, mais avec le confinement tout 
s’est arrêté brusquement. C’est à ce moment-là qu’on 
s’est dit que la voile nous manquait. On est des grandes 
compétitrices : quand on s’engage dans quelque chose, 
on se donne à fond. 
 
Etre une femme dans ce milieu, ce n’est pas trop difficile ? 
Il est vrai que ce n’est pas toujours simple. Mais je pense 
qu’en faisant preuve d’exigence et de volonté, on est 
capables, même si on est des femmes, de faire de très 
belles choses. Si on peut être des « role model » pour les 
petites filles qui nous regardent, c’est tant mieux.
En tout cas, c’est une grande fierté pour nous de 
participer à cette course aux côtés de très bons skippers 
et skippeuses. 

L’équipe féminine sur la Transat Jacques Vabre

Julia et Jeanne Courtois



DU CÔTÉ DE 
L’ACADEMY

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MAJEURS

Le staff Ciel&Marine au contact des sportifs havrais

Le Staff du Centre de Formation a assisté à l’événement « Parcours de Champions » en présence de M.Edouard Philippe

Du 29 octobre au 7 novembre 2021, la ville du Havre a 
vécu au rythme de la Transat Jacques Vabre. À cette 
occasion, le staff de l’Academy Ciel&Marine a participé 
à une table ronde nommée « Parcours de champions ».

Sur l’initiative du Conseil communautaire et d’Edouard 
Philippe, une table ronde s’est tenue le jeudi 4 novembre 
2021 à l’ENSM (École Nationale Supérieure Maritime) sur le 
thème des parcours de champions, devant des skippers 
et des ambassadeurs sportifs du territoire. Charlie Dalin 
était présent en invité d’honneur. Deuxième du Vendée 
Globe 2021 et vainqueur de la Transat Jacques Vabre 
en 2019, Charlie est également l’un des ambassadeurs 
sportifs du territoire Le Havre Seine Métropole et participe 
actuellement à la Route du Café en duo avec Paul 
Meilhat dans la catégorie Imoca, à bord de son bateau 
Apivia. 

Plusieurs ambassadeurs de la Communauté urbaine 
étaient conviés parmi lesquels Margaux Bailleul 
(championne d’aviron ayant participé aux JO de Tokyo 
2021), Jérémie Mion (champion de voile ayant participé 
aux JO de Tokyo 2021 et en ce moment sur la Transat 
Jacques Vabre 2021 en duo avec Cédric Chateau), 
Valentin Sipan (champion de voile), et Amina Zidani 
(championne de boxe). Franck Cammas (triple vainqueur 
de la Transat Jacques Vabre et vainqueur de la route du 
Rhum en 2010) était également présent ainsi que d’autres 
skippers.

Depuis l’amphithéâtre, de nombreux membres du staff 
de l’Academy Ciel&Marine assistaient silencieusement 
aux différentes prises de parole. Si les échanges entre les 
invités aidaient à mieux saisir les ancrages de leur réussite, 

ils donnaient également lieu à des analyses instructives 
sur l’accès au sport de haut niveau, le double parcours 
des athlètes (professionnel/personnel et sportif) et sur la 
préparation des grands événements. 

« Vivre cet engagement 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 n’est pas 
donné à tout le monde »
À la fin de cette table ronde, Michaël Bunel, responsable 
de la préformation, entraîneur U16 et adjoint U19 du HAC, 
est revenu sur les différents sujets abordés. Pour lui, ce 
temps a permis de mieux saisir certains aspects que le 
public ne perçoit pas nécessairement au premier regard. 
« Ce moment était vraiment intéressant. Les skippers ont 
raconté une partie de leur métier. On n’imagine pas 
forcément le temps qu’ils passent à la recherche des 
sponsors ou à la construction d’un navire. Finalement, 
la compétition n’est que la partie visible de l’iceberg. 
De plus, ils sont d’une grande humilité et élaborent avec 
beaucoup de réflexion les directions à prendre pour 
optimiser leur futur. En prononçant ces mots, je pense à 
leur capacité à mener des études en parallèle de leur 
activité sportive intensive ou encore à leur façon de 
préparer en amont leur après-carrière. » Pour conclure, 
le coach Ciel&Marine a évoqué un autre élément 
marquant : la passion. « Ce sont de véritables passionnés. 
Ils sacrifient énormément de choses pour la performance. 
De nombreuses personnes se disent passionnées d’un 
sport ou d’une activité, mais vivre cet engagement 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n’est pas donné à tout le 
monde. Cela demande une exigence incroyable au 

quotidien et, parfois, de nombreux sacrifices familiaux. »

« Un enthousiasme débordant et 
une perpétuelle envie d’avancer »
Être ou devenir un champion engendre indubitablement 
de faire de nombreuses concessions. Si cette rencontre a 
offert une meilleure compréhension sur le fonctionnement 
de ces athlètes, elle a également démontré combien 
le goût de l’effort était un levier indispensable dans 
une perspective d’embrasser une carrière sportive 
professionnelle. Michael Lebaillif, entraîneur de la réserve 
du HAC, est justement revenu sur cette caractéristique 
importante. « J’ai beaucoup appris lors de cette table 
ronde. La voile est un sport que je ne connaissais que 
très peu, j’ai donc voulu découvrir ces athlètes. Ce 
qui ressort de ces échanges, c’est leur enthousiasme 
débordant et cette perpétuelle envie d’avancer. Ils sont 
continuellement dans l’analyse et dans l’anticipation, 
c’était vraiment palpable. Tous les ambassadeurs 
représentaient parfaitement leur discipline. Ce sont 
des sportifs de très haut niveau, ils m’ont vraiment 
impressionné. »
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