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LenazairienFredGiraudse
lance à l’assaut du Tro-

phée des multicoques, du 28
au31août,au largedeLaTri-
nité-sur-Mer (Morbihan).
Une course de légende dans
les années 80 remise au goût
du jour depuis l’an dernier
par le skipper Marc Guille-
mot.
Ce week-end, le calme des
préparatifs était de rigueur
avantlafrénésiedelacompé-
tition. « Je serai le régleur du
bateau, c’est-à-dire m’occu-
per du mât, du foc. Un poste
assez stratégique où tout doit
être cadré », explique Fred
Giraud, passionné de sports
nautiques depuis le plus jeu-
neâge.C’estàsonaminazai-
rien,RonanGuérin,qu’ildoit
sa participation à cette cour-
se car le skipper profession-
nel barre le trimaran « Lemer
Pax » depuis près de six ans.
Et il n’en ait pas à son coup
d’essai après avoir participé

à une dizaine de Solitaire du
Figaro.«Nousseronssixdans
l’équipage à tenter de faire
mieux que l’an dernier ou
nous avions terminé deuxiè-
me », confie Ronan Guérin.
Le goût de la compétition
jamaisbienloin.

« La voile doit
revenir en force à
Saint-Nazaire, il y a
les installations »

En attendant de se lancer
pour quatre jours de course,
le trimaran de 40 pieds
(12mètres),amarréauxpon-
tons du port de Pornichet,
était scruté ans les moindres
détails. Avant le convoyage
dimanche vers La Trinité-
sur-Mer pour prendre le
départ de la course ce matin.
« Nous pourrons aller jusqu’à
40 nœuds. Et comme c’est un

bateau atypique à l’origine
conçupournaviguer sur le lac
Léman, nous serons hors
catégoriepourconcourirmais
celaneveutpasdirequ’iln’ya
pas de puissance, on peut se
faire éjecter si on ne fait pas
attention », promet Fred
Giraud.
Etniveausensationsfortes, il
s’y connaît particulièrement
bien. Surf, paddle ou moth à
foil : le Nazairien teste tous
lessportsextrêmes.«L’adré-
naline est à son comble. Être
sur l’eau permet de s’adapter
auxéléments».

Le longe côte aussi
Ancien préparateur du
bateau de Roland Jourdain
lors des courses au large,
Fred Giraud a côtoyé de
grands noms de la voile à
l’instar de Michel Desjoy-
eaux ou Jean Le Cam. Mais
aujourd’hui, il se consacre
désormais à de nouveaux

projets.
Et notamment sa récente
activitéautourdulongecôte.
« Une randonnée aquatique
asseztoniqueetsportivequise
développe, j’ai donccréémon
club Atlantic longe côte en
début d’année ». Mais un
autre projet le motive tout
particulièrement avec son
ami skipper Ronan Guérin :
« Importer la voile dans une
nouvelle dynamique à Saint-
Nazaire. C’est dommage
alorsqu’ilyadesinstallations,
nous y réfléchissons ». En
attendant, c’est bien au côté
de leur sponsor Lemer Pax,
leader dans le domaine de la
radioprotection, que l’équi-
pageprend le large.«Se faire
plaisir tout en étant dans la
compétition».

Mathieu Marin

Fred Giraud s’occupe des derniers préparatifs du bateau sur le port de Pornichet. Photo PO – MM

Plus de place pour la voile
NAUTISME. Deux Nazairiens prennent ce mercredi le départ du Trophée des multicoques à
La Trinité-sur-Mer mais regrettent que la voile n’ait pas toute sa place à Saint-Nazaire.


