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« A l’expérience et au mental ! » 

Retour sur les Championnats du Monde d’Aviron de Mer, Lima 2015 

 

Les championnats du monde d’aviron de mer avaient lieu cette année  à Lima, capitale du Pérou les 

13 et 14 novembre derniers. Forts de leurs résultats aux derniers championnats de France, deux 

rameurs beaucairois avaient fait le déplacement pour l’occasion ; Stéphanie Chantry qui disputait là 

ses 3èmes championnats du monde et Julien Housset pour qui c’était la première participation. 

Retour sur cet évènement international  qui a vu Stéphanie Chantry décrocher une troisième 

médaille mondiale pour la troisième année consécutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, Pérou, samedi 14 novembre 2015, 13h30 heure locale, Stéphanie Chantry franchie la ligne 

d’arrivée de la finale  des championnats du monde d’aviron de mer après un sprint sur la plage du 

Regata club de Lima, exténuée, elle s’effondre sur le sable et s’exclame : « je n’y crois pas, je l’ai fait, 

c’est ma plus belle ! » avant d’être prise en charge par les secours. Elle peut pourtant y croire car ce 

qu’elle a fait est exceptionnel, elle vient en effet de décrocher sa troisième médaille mondiale 

consécutive aux mondiaux mer, une nouvelle médaille de bronze ; et si cette médaille est pour elle la 

plus belle c’est que le chemin a été semé d’embûches pour la décrocher  et qu’un tel  résultat 

paraissait compliqué à envisager  quelques semaines plus tôt. 



~ 2 ~ 
 

 

Quand le sors s’acharne : 

Fin juin 2015, après avoir battu le record du monde du 100km en aviron indoor avec son équipier 

Julien Housset, Stéphanie a deux choses en tête : La première ,  les jeux méditerranéens des sports 

de plages qui ont lieu fin août à Pescara (Italie) et pour lesquels elle s’est qualifiées en double avec 

son équipière de Creil. Elle doit y courir sous les couleurs de la France (une première pour elle) .Sa 

deuxième priorité sont les mondiaux mer au mois de novembre à Lima (Pérou) afin de tenter d’y 

décrocher une nouvelle médaille. 

Un été intense en entrainement s’annonce  alors, mais voila, le sors en a décidé autrement,  début 

juillet Stéphanie se blesse à la cheville lors d’une sortie en VTT, 5 points de suture et trois semaines 

de repos sont nécessaire, rien de grave il faut prendre son mal en patience, blessée elle participe 

quand même à la régate mer de Barcelone début août,  mais un vaisseau  lymphatique endommagé 

ne se soigne pas, Stéphanie doit se faire réopérer afin de ligaturer le vaisseau.  

Heureusement la blessure se soigne cette fois ci plus rapidement  et Stéphanie qui a poursuivi tant 

bien que mal ses entrainements se remet au travail. Hélas le sors s’acharne, son équipière pour les 

jeux méditerranéens lui apprend à 15 jours de l’échéance qu’elle est enceinte et qu’elle ne pourra 

pas poursuivre l’aventure avec elle. S’ensuit tout une histoire pour trouver une remplaçante avec la 

fédération mais celle-ci a mis prématurément l’équipage forfait et il n’est plus possible de faire 

machine arrière. 

S’en est trop pour Stéphanie qui voit ses espoirs de participation au J.M anéantis. Elle le sait, elle 

n’aura pas d’autre chance de courir sous les couleurs de son pays. (Les jeux ont lieu tous les 4 ans). 

Elle a besoin de prendre du recul sur tout ça. A 32 ans on encaisse moins bien les désillusions.  

Alors, durant tout le mois de septembre Stéphanie ne va plus trouver la motivation de s’entrainer, ni 

sur l’eau, ni au sol, elle a besoin de souffler et a d’autres projets en tête,  pourtant il y a le Pérou qui 

se profil à l’horizon mais cela ne suffit pas. « C’était étrange de voir Stéphanie douter comme cela, 

commente Pierre-Edouard son entraineur, et de la voir complètement couper avec le sport, j’ai bien 

tenté de la remotiver  mais rien n’y faisait, elle avait besoin de passer par là afin de retrouver l’envie, 

dans ce genre de cas il faut laisser les choses se faire ». 

Pourtant, début octobre, Stéphanie se remet à s’entrainer, le besoin de faire du sport et le goût de 

l’effort reviennent, elle se remet à l’entrainement même si ce n’est plus  comme avant. Mais les 

mondiaux mer approchent, l’envie de défendre ses chances et de bien faire malgré tout prennent le 

dessus,  même si elle a pris beaucoup de retard dans sa préparation. Ce qui est fait est fait et ce qui 

ne l’a pas été, également.  Course à pieds, vélo, renforcement musculaire  sont au programme mais 

les sorties en bateau ne reviennent que très tardivement, fin octobre seulement. Le Pérou c’est 

demain, la condition physique est un peu revenue mais il ne faut pas se mentir, ce mondial sera 

compliqué, on fera ce qu’on peut ! 

Stéphanie dira : « Pour ce qui sera surement mon dernier mondial, j’aurai espéré un autre scénario, 

je vais y aller sans pression, sans objectif trop ambitieux, rentrer en finale dans un premier temps et 

après faire au mieux, il faudra compter sur mon talent et qui sait… » 



~ 3 ~ 
 

Pour Julien Housset c’est une toute autre aventure qui se profil, pour son premier mondial il a à cœur 

de montrer qu’il ne se déplace pas que pour le paysage. Sa préparation s’est bien passée, cela fait 

deux ans qu’il termine 4ème aux France, ses adversaires directs se sont plutôt bien placés aux 

derniers mondiaux alors pourquoi pas lui. Son objectif principal, la finale, et par là même rentrer 

dans les 15 meilleurs mondiaux.  

 

 

 

 

La compétition avant tout : 

Le 9 novembre c’est le départ pour Lima : Paris, New-York, Dallas, Lima, 16h d’avion et 6h de 

décalage horaire plus tard, c’est l’arrivée à Lima, une ville à deux vitesses où  les bidonvilles côtoient 

les quartiers luxueux dans une atmosphère brumeuse et polluée. 

Mais pas le temps de faire du tourisme, il faut s’installer au plus vite dans nos appartements, trouver 

le Club Régata de Lima afin de prendre nos marques, régler les bateaux sur place et faire un premier 

entrainement de repérage du bassin. Les qualifications démarrent dans trois jours. 

Lorsque le taxi nous dépose au Club Regata de Lima, c’est le choc, péage et contrôles d’identité à 

l’entrée, il faut montrer patte blanche, nous comprendrons plus tard qu’avant d’être un club d’aviron 

le CRL est un club select avec sa piscine olympique, ses 5 restaurants, ses 2 banques, ses plages 

privées…  une vrai ville dans la ville, le contraste avec les bidonvilles traversés lors de notre arrivée de 

l’aéroport est saisissant. A 60000 dollars l’adhésion, qui a dit que l’aviron était un sport d’élite ? 
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La surprise passée, nous remplissons les formalités administratives, ça y est nous sommes dans la 

place, nous découvrons le parc à bateau et les premiers concurrents, nous saluons les français déjà 

arrivés, premier contact pour Stéphanie avec sa principale rivale, la championne de France et du 

monde en titre Jessica Berra.  Echange amicale mais les deux filles savent pourquoi elles sont là. En 

effet le comportement de Stéphanie n’est plus le même depuis quelques minutes, fini la 

décontraction et la nonchalance, comme si tous les évènements passés ne comptaient plus, 

l’atmosphère autour du bassin, le monde qui s’agite, je le sens chez Stéphanie et Julien, on est plus là 

pour voir mais pour agir, à cet instant la compétition a commencé.

 

On nous attribue nos bateaux en nous disant que nous n’aurons pas forcément  les mêmes pour 

l’entrainement suivant, pour les séries et les finales. Du réglage en perspective car les coques vont 

tourner entres les différents concurrents.  

Premier bémol de la compétition mais tout le monde est logé à la même enseigne. Deuxième bémol, 

Stéphanie qui avait réservé une coque de marque « Léo » auprès du constructeur ne voit pas de trace 

de celui-ci. Peu importe, on nous dit que les bateaux suédois arriverons le lendemain.  

Régler le bateau sans matériel n’est pas chose aisé. Car faute de place dans nos bagages, nous 

sommes venus les mains vides. Après avoir récupéré du matériel auprès de l’organisation, les 

bateaux sont réglés sans trop de complications, il est temps de prendre ses repères sur le bassin, seul 

Julien rencontre un problème avec un péruvien qui voulant rendre son bateau plus stable  l’a lesté 

d’une bonne vingtaine de kilo avec des sacs de sables dans la coque.  

Au moment de prendre  les bateaux pour embarquer nous sommes surpris de voir de jeunes 

péruviens, tous vêtus du même uniforme noir, se saisir de nos embarcations et les mettre à l’eau. Il 

en sera de même pour chaque embarquement et débarquement sur la durée totale de la 

compétition. Nous apprendrons plus tard que ce sont les jeunes mousses de la marine péruvienne 

qui ont été réquisitionnés pour l’occasion. Il est vrai que cette démarche des organisateurs nous 

procure un confort indéniable mais ne nous met pas toujours à l’aise. Nous  nous plions cependant à 

la manœuvre en nous disant que ce sera bien la première et dernière fois qu’un tel service nous est 

proposé. 
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Stéphanie et Julien embarquent donc sur ce bassin qui présente une certaine singularité, il assez 

différents de ceux des derniers championnats du monde, nous sommes sur le pacifique mais le 

temps est plutôt calme, le vent varie selon les instants de la journée mais ce qui  rend le bassin  

particulièrement intéressant est la houle assez importante qui oblige au relâchement et permet de 

belles occasions de surfs. 

Au retour de leur parcours d’entrainement, les impressions de nos deux beaucairois  sont différentes 

, Julien s’est crispé et a eu du mal à se sentir à l’aise sur le bassin, pour Stéphanie c’est tout l’inverse, 

les trois mois sans remonter sur un solo ne se font pas sentir, elle retrouve son terrain de jeu de 

prédilection et l’envie d’en découdre par la même occasion.  
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Mais pour l’heure il s’agit de se reposer, le voyage a laissé des traces et les organismes sont fatigués. 

Il faut retrouver la  pleine possession de ses moyens. 

Les deux jours qui suivent sont consacrés à l’entrainement et aux prises de repères sur le parcours, le 

tout sans accumuler de fatigue ce qui n’est pas évident car un  invité a fait son apparition, le soleil 

péruvien, caché sous un voile nuageux permanant mais brulant, agressif et sournois. Non loin de 

l’équateur, les 25 degrés affichés au thermomètre sont trompeurs, les monégasques croisés la veille 

en ont fait les frais, arborant fièrement les couleurs  rouges et blanches de la principauté sur leurs 

tenus et mais aussi sur leurs visages. 

Pour nos beaucairois les voyants sont au vert, l’adaptation au fuseau horaire se fait petit à petit et les 

sensations vont en s’améliorant, le parcours devient familier. Nous nous permettons même une 

petite visite d’un quartier de Lima accompagnés de notre guide sur le séjour, Denis, un français 

expatrié avec qui nous avions pris contact depuis la France via Danielle une loisir de l’Aviron 

Beaucaire. 

Seule ombre au tableau, à la veille des séries qualificatives, le constructeur de bateaux suédois  

« Léo » nous annonce que ses coques sont bloquées à la douane et qu’elles ne seront pas disponibles 

pour le lendemain. Tant pis, Stéphanie a de bonnes sensations sur la coque « Eurodiffusion » même 

si le « Léo » sur lequel elle a décroché ses 2 médailles mondiales reste son bateau fétiche. 

 

 

 Jour de qualification, se gérer avant la finale : 

Ca y est, le jour tant attendu est enfin là, vendredi 13 novembre, les séries qualificatives peuvent 

commencer, c’est Stéphanie qui entre en piste la première, pour elle l’équation est simple, prendre 

une des 8 premières places de sa manche pour s’assurer la qualification en finale en y laissant le 

moins de plumes possible.  

 

 

 

 

 

 

Stéphanie : 

 

«  Avec Pierre-Edouard, les consignes que nous nous étions données étaient d’assurer la qualification 

en finale et c’est tout, sans orgueil mal placé à vouloir conserver une place qui n’aurait aucune 

incidence sur le déroulement de la finale et qui pourrait coûter une dépense énergétique inutile. 

Mon point faible sur ces championnats, mon physique, mes points forts tout le reste mais cela mes 

adversaires ne le savent pas et n’ont pas à le savoir jusqu’à la finale.  
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Je n’ai jamais cherché à dominer les séries lors de mes précédents championnats nationaux et 

mondiaux même quand j’en étais capable. En mer  il faut savoir être très stratégique, cacher son jeu 

même être un tantinet roublard mais les filles commencent à me connaitre et m’attendent au 

tournant. De toute façon je ne vais pas pouvoir me la jouer facile, même si les entrainements des 

jours précédant m’on donné confiance, il ne faut pas me faire piéger, d’autant plus que je ne connais 

pas certaines de mes adversaires. De plus en plus de monde se met à la mer et de nombreuses 

nouvelles rameuses ont fait leur apparition sur ce championnat. 

A 3 minutes du départ, je me rapproche de la ligne, plutôt au centre, je ne vais pas chercher à serrer 

une bouée  au risque de me retrouver coincée et puis j’ai confiance en mes départs explosifs qui me 

permettent de m’extirper rapidement du peloton.  

A 2 minutes ; je m’approche de plus en plus de la ligne, la brésilienne  vient se placer juste à côté de 

moi, nos palettes sont très proches.  Ca ,ça m’énerve mais ça fait parti du jeu, je partirai plus vite 

qu’elle c’est tout. 

 1 minute, un dernier regard sur la bouée au loin, je me rapproche encore de la ligne sans prendre le 

risque de la franchir avant le signal de départ qui retenti à l’instant. Comme je l’espérais  je m’extirpe 

rapidement du groupe et me retrouve dans le paquet de tête, Pour les qualifications, le premier bord 

fait 1000m sur une distance totale de 4000m. Jusqu’à la première bouée il n’y a rien à calculer, c’est 

à fond tout en recherchant à me relâcher le plus possible, la mer bouge, j’adore ça, je suis dans mon 

élément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je franchi la première bouée en deuxième position avec une confortable avance sur la 8ème rameuse 

potentiellement qualifiée, je négocie bien mon premier virage en m’assurant de ne pas commettre 

d’erreur d’orientation. Je pousse encore 500mètres, la houle et le vent sont avec nous ce qui me 

permet d’apprécier quelques surfs, maintenant, une seule chose compte, suivre les consignes,           



~ 8 ~ 
 

si je ne fais pas d’erreur grossière la finale est dors et déjà assurée. Je relâche alors petit à petit mon 

effort, une adversaire me passe puis une suivante, je reste prudente et garde de quoi réagir en cas 

d’attaque mais les places se stabilisent, je vire la deuxième bouée sans mal, puis la troisième, je 

prends cela comme une répétition de la finale de demain mais il faut rester lucide et prudente, je 

laisse une dernière adversaire me passer avant l’ultime bouée puis c’est  l’arrivée sur la plage, je 

« beach » sur celle-ci avec mon bateau il faut encore que je parcours une cinquantaine de mètres sur 

le sable en courant avant de franchir la ligne d’arrivée. C’est  une sensation très étrange et 

perturbante que de passer du bateau à la course à pieds, le pas est lourd même si je n’ai pas eu à 

m’employer physiquement, cette dernière ligne droite s’annonce redoutable pour la finale. 

Je franchi la ligne en 5ème position avec le sentiment du devoir accompli, je vais tout de suite 

récupérer afin de ne ressentir aucune séquelle physique pour la finale de demain puis viendra l’heure 

du débrief. » 

C’est au tour de Julien de s’engager sur sa série qualificative, pour lui la mission est plus compliquée, 

il faut terminer dans les 5 premiers afin de décrocher sa qualification pour la finale. 

Julien : 

« Comme Stéphanie j’ai l’avantage de prendre des départs rapides lors des championnats nationaux 

mais qu’en sera-t-il au niveau international ? » 

« Départ de course j’ai ma réponse, mon départ fonctionne également très bien à l’internationale, le 

plus important pour moi est de me relâcher, ne pas me crisper afin de pouvoir m’exprimer 

pleinement, les sensations sont bonnes ce qui me permet de me glisser dans le peloton de tête, mais 

je dois batailler dure tout au long du parcours pour conserver ma 5ème place et mon ticket pour la 

finale. Mission accomplie, au terme d’une course très intense, je suis assuré d’entrer dans le top 15 

mondial. »  
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Au terme de cette journée, le sentiment qui prédomine est vraiment la satisfaction, Julien et 

Stéphanie se sont tous les deux qualifiés pour la finale des mondiaux, pour Julien le contrat est 

rempli, demain ce sera du bonus même si en mer tout est envisageable et qu’il a à cœur de corriger 

les erreurs faites en qualification. Pour Stéphanie tout reste à faire mais elle s’est donné les moyens 

d’arriver dans les meilleurs dispositions physique et mentales, le mentale justement, c’est lui qui fera 

la différence demain, ne surtout jamais laisser la moindre place au doute. D’autant plus que la 

deuxième manche est allée en moyenne une minute plus vite que celle de Stéphanie mais tout 

rameur le sait, en mer il ne faut jamais se fier au chronomètre d’autant plus qu’à 3h d’intervalle la 

mer a été très changeante. 

Le plus important maintenant, bien manger et se reposer. L’histoire s’écrit demain. 

 

Ne rien laisser au hasard : une finale à l’expérience et au mental 

Jour de finale, Stéphanie et Julien ne courent que l’après midi, ce qui leur permet de bien se reposer 

et de se présenter pour les finales dans les meilleurs dispositions. C’est Stéphanie qui s’élancera la 

première à 13h suivie par Julien à 14h50. 

Nous arrivons sur le bassin un peu avant 11h afin d’avoir le temps de tout anticiper. Bien  nous en a 

pris, car nous constatons que les bateaux « Léo » sont arrivés dan la nuit. C’est à priori une bonne 

nouvelle mais qui rajoute beaucoup de questionnement et d’incertitude avant la finale. Le bateau 

est-il réglé, sinon aurons nous le temps de le faire sans être trop pressé par le temps, Stéphanie 

pourra t’elle l’essayer avant sa course ? 

 La Beaucairoise est hésitante, je lui dis que si le bateau est là, autant en profiter, elle le connait bien, 

il lui a toujours réussi, et il se comporte bien dans la forte houle qui est présente aujourd’hui.  

La décision est prise, ce sera le Léo. Branle bas de combat, il faut régler le bateau, trouver les outils , 

heureusement il n’y a pas grand-chose à toucher, nous décidons d’un commun accord de faciliter les 

réglages  par rapport à la veille, Stéphanie a senti qu’il était difficile pour elle de rester véloce et 

dynamique avec les réglages qu’elle a pourtant eu l’habitude d’avoir aux France et mondiaux 

précédents, il faut savoir s’adapter,  le seul hic vient du fait que Stéphanie ne pourra pas essayer la 

coque avant de partir pour sa course mais elle a l’habitude de ces changements de dernières 

minutes, ce n’est pas ça qui va la déstabiliser. 
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12h30, il est l’heure de mettre le bateau à l’eau, Stéphanie visualise une dernière fois son parcours,  

(6000m pour la finale), sur la plage elle répète sa course mentalement, absolument rien n’est laissé 

au hasard, il y a suffisamment d’incertitudes pendant la course pour                                                               

ne pas en rajouter. Elle sait où se placer au départ, la veille Stéphanie  

a  constaté que s’aligner plus près de la jetée pouvait procurer                                                                       

un léger avantage malgré un bassin plus agité. 

 

Ca y est Stéphanie se met à l’eau, son regard et ses attitudes en disent  

long sur sa détermination, le stress, il n’existe pas ou alors dissimulé  

très profondément  dans ses entrailles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je lui lance un dernier « Tu peux le faire, tu vas le faire ! » je crois vraiment à ce que je dis et elle 

aussi, elle a toujours su répondre présent lors des grands évènements même quand elle n’était pas 

favorite. Il n’y a pas de chance, seulement de la détermination. 

Stéphanie s’éloigne coups après coups, un dernier regard sur ses appuis me rassure, les réglages ont 

l’air bon et le bateau réactif, je ressens l’impuissance de tout entraineur quand il laisse son équipage 

s’éloigner du ponton. Le stress monte, je me dirige vers le départ. 

 

Stéphanie : 

« Les derniers mots de Pierre-Edouard font écho en moi alors que je m’éloigne coups après coups de 

la plage, il me l’a dit, pour moi une médaille ne pourra se gagner qu’à l’expérience et au mental. Si je 

ne suis pas prête à souffrir ce n’est pas la peine d’y penser mais le plus important maintenant est de 

se focaliser sur l’instant présent, ne pas penser à ce qui pourrait se passer mais le provoquer à 

chaque instant. J’ai la chance de ne pas avoir à laisser les autres décider de mon avenir, chacune des 

décisions que j’aurai à prendre sur mon parcours devra être la bonne, prendre les risques quand il le 

faut, savoir être raisonnable au bon moment afin de ne rien regretter, en mer il y a tellement 

d’incertitudes mais c’est ce qui fait également tout le charme de ce sport. 

Dès mes premiers coups d’aviron, les sensations sont là, le bateau réagit bien, je me sens déjà mieux 

qu’hier, je ne ressens absolument aucune séquelle physique de la course qualificative ce qui me met 

encore plus en confiance.  Je n’attends plus qu’une chose, prendre le départ et faire parler la poudre. 

A l’échauffement je croise mes adversaires  sans les distinguer mais à cet  instant elles n’existent pas 

pour moi, les seules choses qui comptent  ce sont mon bateau,  l’océan,  
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et le rapport que j’entretiens avec eux, c’est maintenant que je dois dompter la vague, en faire mon 

allier afin qu’elle me porte. Je ne dois pas la combattre sinon c’est elle qui gagnera. Je suis bien, les 

accélérations sont nerveuses, je suis relâchée. Comme à mon habitude je suis une des dernières à 

m’aligner au départ, je n’aime pas attendre. 

 A ce moment là je jette un coup d’œil sur mes principales adversaires afin de ne pas les perdre de 

vue pendant la course, notamment Jessica Berra, championne de France et du monde sortante qui 

s’est alignée totalement à l’opposée de moi. 

3 minutes avant le départ, les bateaux sont tous quasiment alignés, moi j’attends la dernière minute 

avant de m’approcher au plus près de la ligne, je ne veux pas prendre le risque de la franchir avant le 

départ et écoper d’une pénalité de 2 minutes qui ruinerait tout espoir de médaille. 

2 minutes, la brésilienne recommence son scénario de la veille et vient se mettre à côté de moi, je lui 

lance mentalement un : Ne crois pas, ma grande, que ça te fasse aller plus vite ! 

La tension est palpable mais je la savoure, c’est dans ce genre de situation que l’on se sent vivante. 

J’entends Pierre-Edouard qui m’encourage sur la berge, il est tout proche, je le sens stressé, moi pas. 

1 minute, on y est presque, je me rapproche de la ligne, je me mets sur l’avant, relâchée, les palettes 

bien immergées,  je me sens comme un cheval de course dans son boxe de départ, mon souffle est 

profond et contrôlé,  mes muscles ne demandent qu’une chose, pouvoir enfin se libérer et exploser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ ! Je bondi sur mon calle pieds, le bateau en fait tout autant, il réagit très vite, j’ai l’impression 

de faire un départ de sprint en rivière, je ne pense absolument pas aux 6km et 30 minutes de courses 

qui m’attendent. 

Pendant 1 minute il n’y a que moi, et mon bateau, il faut rythmer, souffler, pousser, tirer se 

rééquilibrer, se relâcher pour aller vite, plus vite que tout le monde. 

Je jette un petit coup d’œil sur la première bouée que je dois virer, elle se rapproche rapidement, je 

constate au passage que mon départ a été très efficace, plus que je ne le pensais. 
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Je me retrouve en première position, bord à bord avec Jessica Berra, c’est très bon signe, je ne 

pensais pas creuser les écarts avec mes autres adversaires aussi vite. Tant mieux, il faut que j’en 

profite, le reste de la course risque d’être plus compliqué. 

1er virement de bouée, Jessica prends l’intérieur,  elle me précède de 3 secondes, juste ce qu’il faut 

pour ne pas nous gêner et perdre bêtement les précieuses secondes que nous possédons d’avance. 

Nous avons parcouru 1000 mètres soit 1/6ème de la distance totale, une grande ligne droite de 

2000mètres se présente maintenant devant moi, je possède près de 20 secondes d’avance sur mes 

poursuivantes directes, je sais maintenant que la suite de la compétition va ressembler à  une 

véritable chasse à l’homme, dans le rôle de la proie, moi, dans les rôles des chasseurs toutes les 

adversaires qui me suivent. Sur cette portion, c’est le physique qui va parler, dommage il va falloir 

faire sans. 

La houle est avec nous, ce qui me permets de surfer, l’effort est par conséquent fractionné et très 

intense. Je me sens bien, mais je sens la fatigue m’envahir petit à petit. 

J’ai pris l’option de suivre Jessica qui en tant que spécialiste mer  possède un vrai sens de la 

navigation, j’ai comme cela un repère proche et plus facile à distinguer que la bouée qui est encore 

bien loin et qui se perd dans la brume. 

Mes adversaires se rapprochent, elles sont un groupe très dense de 5 concurrentes, Jessica s’éloigne, 

c’est moi qui vais moins vite, vais-je tenir ? Elles reviennent vraiment vite. Suis-je capable d’aller au 

bout ? Le doute s’immisce dans mon esprit… 

Stop ! Tu n’as pas le droit de te poser ce genre de question, pas le droit d’avoir la moindre pensée 

parasite, les moments de faiblesse n’ont pas leur place à ce niveau. Ne pense pas !  Agi !  A 

l’expérience et au mental !!! Il n’y a pas de surprise tu  le savais, ça va être dure tu dois souffrir pour 

y arriver, tu dois t’y résigner. 

 

Retour à la course, je viens de me faire rattraper par une italienne, trop facilement à mon goût mais 

tant  pis, mon corps souffre déjà beaucoup, il faut que je lui permette de tenir la distance, je ne dois 

pas me désunir, le contact des concurrentes m’aide à me surpasser, je suis toujours dans la course à 

la médaille et j’y resterai coûte que coûte. 

Avant d’arriver à la 2ème bouée, je me fais doubler par deux autres concurrentes, une suédoise et une 

autre italienne,  Je suis 5ème mais je suis aux coudes à coudes avec les 3èmes  et 4èmes. 

Virement de bouée, j’ai du hausser le ton pour que la Suédoise ne vienne pas me couper la route, la 

mer c’est aussi ça, il faut savoir se faire respecter afin d’éviter les accidents, aux virements de bouée, 

c’est parfois un véritable marché au poisson. 

Mon virage est excellent,  ce qui me permet de regagner deux places. L’italienne a pris beaucoup 

trop large et vire très mal tandis que la suédoise trop à l’intérieur perd de précieuses secondes. Nous 

rentrons dans ma partie préférée, en 2000 mètres nous allons avoir 3 bouées successives à virer  ce 

qui peut me permettre  de contenir mes adversaires que je sens physiquement plus fraiches que moi, 

les trajectoires et les virements, c’est mon dada. 

 

A la sortie du virage je relance sur une dizaine de coups, cela me coûte en énergie mais c’est le prix à 

payer pour redonner de la vitesse et du rythme  au bateau. 

Cependant, le physique a de plus en plus de mal à suivre, ce qui m’oblige à me concentrer sur 

l’efficacité de mon coup d’aviron et la précision de mes trajectoires. 

La suédoise me suit de près et ne cesse de m’attaquer, l’écart que j’ai réussi à creuser  à la 

précédente bouée s’amenuise dangereusement. 
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Bouée numéro 3, mon virement est à l’image des précédents, je suis tellement  sous pression que 

cela me pousse à l’excellence, de toute façon je n’ai pas le choix, la moindre erreur me serait fatale. 

La suite du parcours est une redite  de ces derniers évènements, je ne cesse de répondre  aux 

attaques  incessantes de la suédoise et garde l’ascendant psychologique à chaque virement mais pas 

suffisamment pour me mettre à l’abri et songer  à envisager sereinement à la médaille.  Le scenario 

se dessine doucement, Jessica Berra mène son bonhomme de chemin en tant que leader 

incontestée, la première italienne a maintenant près de 20 secondes d’avance sur moi, trop pour 

espérer aller la chercher, surtout dans mon état physique.  

Je pensais avoir tout vécu, être allée au bout de la souffrance que je pouvais supporter mais la 

suédoise m’oblige à entrouvrir les portes de l’enfer. 

Nous rentrons dans la dernière ligne droite, j’ai l’impression que l’ensemble des muscles de mon 

corps  veulent me crier qu’ils existent, je peux presque  visualiser chacun d’entre eux par les signaux 

de douleurs qu’ils m’envoient à chaque contraction. Mon souffle est roque et suffoquant. 

Il ne reste plus qu’un kilomètre à tenir, non, pas à tenir mais à aller chercher, coup après coup, je suis 

dans un état second et pourtant il faut rester lucide jusqu’au bout. 

 Je m’invente des scénarios afin d’échapper à la souffrance et me  

donner du courage, je suis Gandalfe face au Balrog : « Vous ne passerez pas ! »  

Non la suédoise ne passera pas ! On s’accroche à ce qu’on peut. 

 

 

Ultime bouée, le virement est un peu serré, je la touche avec ma rame mais la lucidité n’est plus là. 

Il n’y a plus rien d’ailleurs, si,  seul le mental  lutte encore et implore mon corps de ne pas défaillir. 

J’entends des acclamations, c’est la foule massée sur les quais qui nous encourage, je prends tout 

pour moi afin de m’en nourrir et d’en tirer les dernières forces qui me seront nécessaires pour 

franchir la ligne en 3ème position. Car la suédoise est toujours là, à seulement quelques secondes, elle 

n’a rien lâché elle non plus. 

Dans un ultime effort je cherche à relancer, les mètres paraissent des kilomètres mais il faut 

continuer à avancer coûte que coûte, la plage approche, je me retourne une dernière fois avant de 

descendre du bateau et sauter sur la plage. En réalité, je m’écroule littéralement sur le sable, l’effort 

pour me relever me parait titanesque.  
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Je tente de courir, je me rappelle de la difficulté de cet exercice mais mon appréhension était bien 

loin de la vérité. Je cours tant bien que mal, je marche peut être, je ne sais plus, je me déplace vers la 

ligne d’arrivée c’est tout ce qui compte. 

Je jette un ultime regard à la concurrente qui m’a tant fait souffrir pour m’assurer qu’elle ne pourra 

pas revenir. C’est bon je peux enfin y croire sans risquer la désillusion. Plus que trois pas, deux, un, j’y 

suis. Mes jambes ne me portent plus, Je m’effondre sur la ligne d’arrivée, je n’y crois pas, je l’ai fait. 

J’entends la voix de Pierre-Edouard qui accourt vers moi et me prends dans ses bras, tout va très vite, 

je suis pris en charge par les secours qui m’emmènent au poste, ils font un peu de zèle mais j’ai bien 

mérité que l’on prenne soin de moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois remise sur pieds je peux partager l’instant avec mon entraineur et mes adversaires, nous 

nous congratulons, j’apprécie particulièrement les félicitations de la suédoise avec qui j’ai partagé un 

moment  des plus intenses.  
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Je viens sans nul doute de réaliser la course la plus abouti de ma carrière, la satisfaction est énorme, 

c’est ma plus belle « victoire » car la plus inattendu et celle que je suis allée chercher au plus 

profonds de moi-même. J’aurai été incapable de faire une telle course  et de produire un tel effort 

quelques années en arrière ». 

Je me rappelle une citation de Pierre de Coubertin qui a longtemps fait écho en moi et  qui vient 

prendre tout son sens : « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, 

la difficulté pour la vaincre » 

Mais tous ces évènements ne doivent pas nous faire oublier que Julien doit encore courir sa finale, à 

peine le temps de féliciter son équipière qu’il doit lui aussi se mettre à l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa course ne sera hélas pas à l’image de celle de Stéphanie. Après un départ moyen, Julien n’arrive 

pas à trouver le relâchement nécessaire afin de pouvoir s’exprimer physiquement, il se retrouve 

rapidement en queue de peloton, la fin de parcours se passe mieux mais il ne prendra « que » la 

13ème place du classement général ce qui reste pour ses premiers championnats du monde une très 

belle performance. 
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Stéphanie : « nous sommes appelées dans la chambre des athlètes, le moment tant attendu de la 

remise des médailles est arrivé. Le maitre de cérémonie m’appelle la première, c’est ma 3ème 

médaille internationale en solo, mais l’émotion est toujours aussi intense, surement encore plus vu le 

contexte.  

La championne du monde est également française ce qui me permet d’entendre retentir la 

Marseillaise avec ma médaille autour du coup, elle est en bronze  mais à mes yeux elle vaut de l’or. 

J’avais décidé que ces mondiaux seraient mes derniers, peut être même qu’ils mettraient un point 

final à ma carrière car il faut savoir raccrocher et passer à autre choses mais les performances et 

surtout les émotions qu’elles procurent en appellent d’autres. Alors je ne sais pas, ce qui est sure, 

c’est que j’ai besoin de souffler, de prendre du recul et d’écrire une autre page de ma vie, mais qui 

sait ? Je ne saurai peut-être pas résister à l’appel du large… » 

 

La France sortira première nation de ces championnats de Monde en partie grâce aux rameurs 

beaucairois. 

Nos rameurs auront su fêter comme il se doit cette médaille  lors de la soirée de clôture, surtout 

Stéphanie qui aura enflammé le dancefloor jusqu’au bout de la nuit. 

 

Un grand bravo à eux, l’Aviron Beaucaire est encore une fois fier de voir ses couleurs portées aussi 

haut et aussi loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Texte et retranscription des propos : Pierre-Edouard Housset 
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Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont pu rendre ce projet viable et qui ont participé de 

près ou de loin à la performance de nos athlètes. 

 

Merci à Denis.R qui a été un guide et traducteur exceptionnel durant tout notre séjour sur Lima. (Merci à 

Danielle qui nous a mis en contact avec lui) 

Un énorme merci à Morgan qui nous a aidé pour le logement et qui a rendu notre séjour si confortable. 

Merci à Mats Léo pour s’être démené afin avoir le bateau juste avant la finale. 

Merci à nos amis et famille ainsi qu’à tous les membres de l’Aviron Beaucaire qui nous ont encouragés et qui 

ont suivis avec attention notre « aventure » péruvienne.  

 

Stéphanie tient à remercier particulièrement ses sponsors qui ont su lui faire à nouveau confiance et sans qui 

ce projet n’aurait pu voir le jour : 

  

-Lionel Dépétri (Renault Truck Beaucaire) 

-Frédéric Danerolle (Carrefour Beaucaire) 

-Rotary des deux châteaux Beaucaire-Tarascon 

-Cécile (Epicerie de Cécile Beaucaire) 

-Alain Macheras (aide personnelle) 

-Meissonnier (peinture Meissonnier) 

-Marquis (Enseignes Marquis) 

-La mairie de Beaucaire pour son soutien actif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


