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À l’image de nombreux clubs 
de triathlon en Vendée, ce-
lui de Noirmoutier connaît 
un succès croissant. Plus de 
la moitié de la centaine de 
membres ont moins de 17 
ans. Retour sur ce boom du 
triathlon en Vendée.

Cet après-midi de novembre, ils 
sont plusieurs dizaines de jeunes 
à braver le froid pour se retrouver 
au stade de Noirmoutier-en-l’île. 
Au programme : des exercices 
d’entraînement de course ou de 
vélo et un travail plus particulier 
sur les transitions, ces instants où 

l’on passe d’une épreuve à l’autre, 
de la course à pied au vélo par 
exemple. « Une des spécificités 
du triathlon c’est qu’il faut prépa-
rer les jambes et le cœur au sport 
suivant, explique Laurent Touzot, 
entraîneur et conseiller technique 
au comité départemental. Ainsi, à 
vélo, avant de passer à la course 
à pied, mieux vaut mouliner pour 
préparer ses jambes ». De pré-
cieux conseils que les jeunes en-
grangent pour s’améliorer dans ce 
sport pas comme les autres.
Car le triathlon, c’est trois sports 
en un : de la course à pied, de la 
natation et du vélo. « Les habi-

tants de Noirmoutier et les Ven-
déens en général pratiquent déjà 
régulièrement la course à pied et 
le vélo, précise Michel Allemand, 
président du club île de Noirmou-
tier triathlon. Il y a donc un fort po-
tentiel ». Pour la natation, si la mer 
est un atout majeur l’été, l’hiver, il 
faut bien sûr organiser les entraî-
nements en piscine. « C’est en na-
tation qu’il y a le plus besoin de 
travailler la technique », poursuit 
Laurent Touzot.
« Ce sport a longtemps eu l’image 
d’un sport difficile, 
un peu extrême, 
précise Eric Brondy, 
président du comité 
départemental de 
Vendée. Dans la réalité, c’est un 
sport ouvert à tous et convivial ». 
Ainsi, le triathlon se pratique in-
dividuellement ou par équipe. 
Il existe plusieurs distances en 
commençant par le sprint qui se 
compose de 750 mètres à la nage, 
20 km à vélo et 5 km à pied. Les 
membres d’une famille peuvent 
ainsi tous participer à des épreu-
ves de triathlon sur une même 
journée.

Un effet Jeux Olympiques

Cet esprit d’ouverture allié à l’évi-
dente diversité de ce sport expli-
que sans doute en partie l’origine 
de son succès en Vendée. En plus 

du nombre d’adhérents qui aug-
mente, en 2012, un onzième club 
a ainsi ouvert à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie.
« Il y a eu aussi cette année un ef-
fet Jeux Olympiques, précise Eric 
Brondy. David Hauss, des Sables 
Vendée Triathlon s’est classé qua-
trième, juste au pied du podium. 
Une belle performance ».

Des milliers de spectateurs pour 
les grandes compétitions

La Vendée accueille 
également un nom-
bre grandissant de 
compétitions. « Le 
triathlon est aussi 

un sport spectacle, poursuit Eric 
Brondy. Pour les grandes compé-
titions, il y a plusieurs milliers de 
spectateurs ».
Fort de cette dynamique, le comi-
té départemental s’engage dans 
plusieurs chantiers : ouverture au 
tourisme, au handisport, au sport 
adapté. Les femmes, qui repré-
sentent déjà 22 % des effectifs en 
Vendée, sont également invitées 
à essayer ce sport. Ainsi, pour les 
participantes au triathlon d’Olon-
ne-sur-mer (12 mai 2013), une 
licence sera offerte à toutes les 
femmes non licenciées en 2012.

Renseignements :
http://vendee-triathlon.onlinetri.com

Raphaël Toussaint peint la Ven-
dée depuis un demi siècle. Au fil 
des décennies et des saisons, il a 
croqué les paysages qui nous en-
tourent. Aujourd’hui, il a eu l’idée 
originale de faire figurer sur une 

carte de la Vendée quatre-vingts 
petits tableaux peints de sa main.

Du Gois à la neige de Saint-
Mars-des-Près

Le passage du Gois, Saint-Mars-
des-Près sous la neige, le pont de 
Rocheservière ou encore l’odyssée 
du Vendée Globe sont sur cette 
galerie de peinture qui se visite en 
un clin d’œil.
Chaque tableau représente un 
lieu-dit, un château, un paysage 
ou une propriété. Il est situé sur la 
carte à l’endroit où il existe réel-
lement. Une légende permet de 
vérifier l’endroit représenté.

Renseignements :
www.raphael-toussaint.fr

Marie-Claire Cabrillet Blan-
din fait régulièrement par-
ler d’elle. Et de ses talents de 
coiffeuse. La jeune femme, âgée 
de vingt-huit ans, a décroché en 
2010 le titre de championne du 
monde de coiffure. À l’époque, 
elle travaillait dans le salon de 
Saint-Maurice-le-Girard.
Aujourd’hui, cogérante d’un salon 
à Pouzauges, elle a deux nou-
veaux titres 2012 en poche : 3e au 
championnat d’Europe de coiffure 
de Vienne et 3e aux mondiaux de 
Milan.

Plusieurs titres internationaux

« Dès le début de mon activité de 
coiffeuse, j’ai été attirée par les 

concours, explique Marie-Claire. 
J’ai obtenu plusieurs titres inter-
nationaux et cela me demande 
beaucoup d’investissements. À 
travers tous les concours, je repré-
sente la France et donc, bien sûr, 
la Vendée. J’en suis très fière ».
À Vienne, aux côtés des autres 
membres de l’équipe de France 
de coiffure, elle a réussi à mon-
ter sur le podium, grâce à la réa-
lisation d’un chignon de jour. En 
vingt-cinq minutes, elle a conquis 
le jury et décroché la médaille de 
bronze.
À noter que l’édition 2012 a ras-
semblé à Vienne près de deux 
cents compétiteurs issus de vingt-
huit pays. La France a récolté 13 
médailles ! Dont trois en or.
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UNE GALERIE EN UN CLIN D’ŒIL
CONCOURS / CHAMPIONNAT DU MONDE DE COIFFURE

UN CHIGNON DE BRONZE POUR LA VENDÉE
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TRIATHLON : LA RECETTE DU SUCCÈS

Marie-Claire Cabrillet a remporté son titre 
à Milan grâce à un chignon réalisé sur mo-
dèle (et non sur tête malléable).

Les jeunes du club de l’île de Noirmoutier pratiquent un exercice de transition, de la 
course à pied au vélo.

“Sport convivial, le 

triathlon est aussi un 

sport spectacle”

Sorti des chantiers nantais en 
1964, le Rose Noire II est un 
des plus beaux yachts de cour-
se-croisière de la côte Atlan-
tique. En devenant membre 
de l’association Rose noire II 
ou mécène, il est possible de 
naviguer à bord de cette em-
barcation d’exception.

Sur le port de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, on le remarque vite. Avec 
ses bois vernis, son pont en teck 
et son accastillage d’époque, le 
Rose noire II accroche le regard. 
Ce yawl bermudien a été construit 
juste avant l’ère nouvelle de la 
fibre de verre et des matériaux 
composites. Un chef-d’œuvre de 
la construction navale, monument 
historique depuis 2000, qui a été 
entièrement restauré pendant 
quatre ans. « Au total, la restaura-
tion a nécessité 10 000 heures de 
travail, explique Jérome Leygat, 
skipper du bateau. Pour conser-

ver toute la splendeur du voilier, 
un entretien tout particulier lui est 
réservé. « Pour le vernis par exem-
ple, il faut le refaire tous les ans. 
Et pour un résultat de qualité, il 
faut passer entre sept et huit cou-
ches », poursuit Jérome Leygat.

Un cinquantième anniversaire 
fêté avec le Belem

Aujourd’hui, mécènes et membres 
de l’association peuvent louer le 
bateau pour une balade, une réga-
te, un séminaire ou une colonie de 
vacances. « Il y a de très belles ba-
lades à faire ici : relier Les Sables, 
se rendre à l’île d’Yeu ou même 
remonter la Loire jusqu’à Nantes. 
C’est un bateau ancien mais il se 
manie facilement », ajoute Jérome 
Leygat.
En 2014, pour ses cinquante ans, 
la Rose noire II se rendra à Nantes 
où il retrouvera un autre bateau de 
légende : le Belem. Renseignements : www.rosenoire2.com

VOILE / LA ROSE NOIRE II À SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

14,88 MÈTRES D’ÉLÉGANCE

Le Rose noire II fêtera ses cinquante ans 
en 2014.

À 14 ans, Alexis Fuzeau multi-
plie les performances dans une 
discipline peu connue : les flé-
chettes. Membre de l’association 
Arc en cible Montournais Darts 
Club, le jeune champion s’est 
illustré en remportant cette an-
née les masters nationaux. « Les 
fléchettes, c’est une passion de 
famille, ma mère a remporté la 
coupe de France en 2008 », expli-
que Alexis.

Seul Français junior aux cham-
pionnats du monde

En octobre, Alexis a même repré-
senté la France dans la catégorie 
junior aux championnats du monde 
en Angleterre où les 300 meilleurs 
joueurs internationaux étaient réu-
nis. Malheureusement, Alexis a dû 
s’incliner devant un adversaire an-
glais. « La discipline est dominée 
par les Anglais et les Hollandais », 
poursuit le jeune homme qui conti-

nue à s’entraîner environ une heure 
par jour. « Pour être un bon joueur 
de fléchettes, il faut savoir gérer son 
stress, garder son calme et avoir un 
geste précis, ajoute Alexis. Et puis il 
faut bien savoir compter ! »
Une aventure qui n’est pas prête 
de s’arrêter pour le jeune Ven-
déen qui compte bien conserver 
son titre national en 2013.

LOISIR / CHAMPION DE FLÉCHETTES

EN PLEIN DANS LE MILLE !

LE TRIATHLON
EN VENDÉE

11 clubs (Noirmoutier, Les 
Sables, Saint Gilles, Saint 
Jean-de-Monts, Nieul-le-Do-
lent, Le Poiré-sur-Vie, La Ro-
che, Fontenay-le-Comte, Les 
Herbiers, Luçon-L’Aiguillon, 
Chantonnay)

Plus de 700 licenciés

65 épreuves organisées en 
2013 (contre 55 en 2012)

En 2012, plus de 7 000 per-
sonnes ont participé aux 
épreuves organisées en 
Vendée

Deux équipes au niveau 
national : Les Sables Ven-
dée Triathlon (champion de 
France 2012) et Saint-Jean-
de-Monts Vendée Triathlon 
(3e place aux championnats 
de France)

Une section sportive sco-
laire à Mortagne-sur-Sèvre

Un espace triathlon à 
L’Aiguillon-sur-mer où l’on 
peut s’essayer au triathlon 
sur un parcours balisé


