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«Il faut accepter la défaite comme la victoire»: à 15 ans, elle est vice-
championne du monde de cata
Le Mondial 2022 Dart 18 s’est déroulé en neuf manches à Arco sur le lac de Garde (Italie) du 22 au
28 août 2022. Sur soixante équipages qui se sont affrontés onze sont français. La Theixnoyalaise
(Morbihan), Milania Le Maux est la plus jeune équipière à monter sur le podium mondial depuis
l’origine de la série en 1978. Rencontre avec Milania et Hervé Le Maux.
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Le Mondial 2022 Dart 18 s’est déroulé en neuf manches à Arco sur le lac de Garde (Italie) du 22 au 28 août 2022. Sur soixante
équipages qui se sont affrontés onze sont français. La Theixnoyalaise (Morbihan), Milania Le Maux est la plus jeune équipière à
monter sur le podium mondial depuis l’origine de la série en 1978. Rencontre avec Milania et Hervé Le Maux.
Milania : D’où vous est venu le goût de la voile ?

Mon père, qui fait de la voile depuis très longtemps, naviguait avec d’autres équipiers. Un jour, à 4 ans, je lui ai demandé : «
Pourquoi ne navigues-tu pas avec moi ? » Mon père m’a dit de d’abord apprendre à nager. Quand j’ai enfin su, un an après, il
m’a conseillé d’apprendre à naviguer par moi-même. J’ai donc appris à Séné puis à Arradon en optimist.
Cela fait dix ans que je suis passionnée de voile. Cette passion vient de mon père. Nous sommes champions de France et vice-
champions du monde en Dart 18 (catamarans de 18 m). L’équipage comporte le barreur et l’équipier. Mon père est le barreur.
Moi, je suis l’équipière.
Hervé : Quand avez-vous découvert le talent de Milania ?

En 2014, au départ de la Catagolfe, 113 bateaux au départ, 49 à l’arrivée. Un grain de force 7 nous fait chavirer. Milania avait
seulement 7 ans. On a réussi à ressaler le bateau et arrivé à l’île d’Arz, en sécurité. On finit la course. Elle était sereine et m’a
même demandé : « Est-ce que je pourrais aller me baigner ? » Chacun a son rôle : je dirige, Milania anticipe les manœuvres et
équilibre le bateau. Ce sont mes yeux. Et puis, quoi de mieux que le sport pour ouvrir nos enfants vers l’extérieur ?
Milania : Qu’appréciez-vous dans ce sport ?

On découvre des endroits merveilleux et des gens de différents pays. De plus, sur un catamaran, ce qui me déséquilibre vient
me donner de la force. Le dernier jour, sur le lac de Garde (Italie), on ne savait pas si on pourrait naviguer : un temps gris, de



Milania Le Maux, équipière sur le catamaran Dart 18, le 25 août 2022 sur le lac de Garde. | ELENA GIOLAI
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l’orage et des éclairs. Moi, j’étais démotivée. Il y avait beaucoup de vent. Mon père m’avait dit qu’il fallait faire attention. On
empanne et on part dans les derniers.
À la première bouée au vent, on est vingtièmes. Après quoi, par vent arrière, on surfe sur les vagues. On se place quinzièmes. Il
fait froid, les bateaux chavirent. On passe une des bouées. On remonte au vent de près. On rejoint le groupe de tête et on finit
quatrièmes. La compétition se déroulant sur neuf manches, nous avons remporté la seconde place du championnat.
Hervé : Quel est le secret de la victoire ?

Une bonne entente dans l’équipage, de la rapidité lors de toutes les manœuvres, un bon départ, tout cela permet une victoire.
L’équipier doit dominer son stress pour pouvoir compter. On peut se battre jusqu’au bout. En 2019, on a gagné la Catagolfe à
Arradon, en 2022. On est champions de France à Courseulles-sur-Mer (Calvados) et deuxièmes au Mondial de Garde. Il faut
accepter la défaite comme la victoire.
Milania : Et à côté de la voile, que souhaiteriez-vous faire ?

La voile a une place importante dans ma vie, mais ce n’est pas l’essentiel. Je viens d’entrer en seconde. Je veux devenir
avocate. Le droit m’intéresse beaucoup.
Contact : herve.lemaux@laposte.net ; www.yachtsandyachting.com : Dart 18 World Championships at Circolo Vela Arco.
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