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Vendée Globe

Vendée Globe : Port-la-Forêt, village de
champions

INTEGRALE FOOT
Saint-Etienne-Lille en direct sur
RMC !

Lieu d’entraînement de neuf skippers engagés sur le Vendée Globe, Port-la-Forêt
vibre pour la course autour du monde et le duel entre François Gabart (MACIF)
et Armel Le Cléac’h, les deux hommes en tête après 64 jours de navigation.
Alexandre Alain avec Pierre-Yves Leroux | rmcsport.fr | 13/01/2013
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haque matin, le rituel est le même pour
les 3 300 habitants de La ForêtFouesnant : allumer leurs ordinateurs et

scruter avec attention le classement du
Vendée Globe. Rien de plus normal pour ce
petit village du Finistère, « fournisseur
officiel » des skippers du tour du monde à la
voile, sans escale et sans assistance. Alors
qu’en mer, la bataille fait rage entre François
Gabart (MACIF) et Armel Le Cléac’h
(Banque Populaire), qui devraient rallier les
Sables d’Olonne dans moins de deux
François Gabart

semaines, sur terre, c’est aussi
l’effervescence.

SUR LES MÊMES THÈMES
Gabart ne lâche rien
Vendée Globe : Gabart s’envole
Vendée Globe : Gabart creuse l’écart
Vendée Globe : Gabart passe l'équateur
Vendée Globe : Gabart garde le cap

Il faut dire que toute l’année, les Forestois côtoient les héros des mers. Double vainqueur de
l’épreuve (2001 et 2009), Michel Desjoyeaux est installé sur la commune. Et sur les vingt

Vendée Globe : Gabart gagne quelques
milles

engagés de cette édition 2012, neuf fréquentent le Pôle Finistère Course au Large, centre

Vendée Globe – Gabart maintient l’écart

de formation des « voileux ». « Armel a ses ateliers ici, indique Raymond Perès, maire du

Vendée Globe – Gabart augmente la
cadence

village. Mais maintenant, comme il a Banque Populaire comme sponsor, il est basé sur
Lorient. Mais ils sont de La Forêt. François y a une maison. Et Jean Le Cam, qui fait une très
belle course, est natif d’ici. »

Desjoyeaux : « Ne pas participer me va
très bien ! »
Gabart : « Plus une histoire de vitesse que
de stratégie »

La passe de quatre pour Port-la-Forêt ?
Alors, au moment de choisir son favori, difficile, voire impossible, de trancher. « On n’a pas
un choix à faire, c’est la course qui le fera, renchérit Perès. C’est assez impressionnant de
voir une régate autour du monde, où ils sont à quelques milles de différence. Avant de
passer le Cap Horn, ils se voyaient. » A Port-la-Forêt, le port de plaisance du village qui
déborde d’embarcation de 60 pieds, ou dans la bourgade, impossible de délier les langues.
Même attablé à la crêperie, où Gabart et Le Cléac’h ont chacun une crêpe à leur nom. « Je
préfère me taire », souffle Alexandra, qui travaille dans l’établissement. « On essaye de de
rester neutre, on n’a pas de préférence. Que le meilleur gagne », lance Marie, sa collègue.

Si la pression va atteindre son paroxysme lors des prochains jours, la victoire semble ne plus
pouvoir échapper à « Fanch Gab’ » (Gabart) ou au « Chacal » (Le Cléac’h). Quel que soit le
nom du premier skipper à couper la ligne d’arrivée en premier, Port-la-Forêt poursuivra
donc sa razzia. Depuis 1995, année où le pôle a été agréé par le ministère des Sports,
aucun Vendée Globe n’a échappé à un skipper de la « Vallée des fous ». Et pour les
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habitants de ce village du Sud Finistère, c’est bien là l’essentiel.
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