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Au Centre nautique d’Arradon, des jeunes et des
champions pleins d’espoir
Le Centre nautique d’Arradon (Morbihan) est une pépinière de champions.
Paroles de jeunes de haut niveau et de marins qui naviguent pour le plaisir.
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Au Centre nautique d’Arradon (CNA), dans le Morbihan, il y a les minots. Les jeunes sportifs
qui partent, comme à chaque régate, à l’autre bout du département ou du pays. Cette année, le
championnat de France Open skiff se déroulait sur lac de Carcans-Maubuisson, en Gironde.

Emblématique des parents de jeunes régatiers,
Xavier Rideau, plutôt rugbyman que marin, est
dévoué, avec sa femme, happés par la passion de
leurs enfants. Père de Thifaine, championne de
France 2019, 3  au mondial en Nouvelle-Zélande,
mais aussi de quatre autres enfants tous fous de
voile, il accompagnait cette année Jean-Baptiste,
son fils, et quatre jeunes du club, avec un autre
père : « Comme toujours, on fonctionne en tribu
pendant plusieurs jours, sourit-il. Les jeunes



Jean-Baptiste Rideau évolue en Open skiff. | CNA
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régatiers ont fait à manger à tour de rôle. Cette classe génère une dynamique positive.
On s’est fait des amis dans le monde entier. »

Allier sport et plaisir

Jade Guezello en winsurf RRD120. | CNA

Résultats moyens pour le groupe cette fois, mais ce fut l’aventure du premier championnat de
France pour ces tout jeunes sportifs, des étoiles dans les yeux.

Sur un autre « support » en solo, windsurf RDD120, Jade Guezello, 17 ans, en classe de
terminale, qui souhaite rejoindre Sciences Po en 2021. De retour de son premier « France »
près de Narbonne (Aude), on entend la joie et la plénitude de la compétitrice, assurée d’avoir
« fait le job » : « Je n’avais pas de stress, on s’est fait plaisir avec les quatre autres
planchistes du club et les accompagnateurs, Jérôme et Valérie. Ensemble plusieurs
jours, pour une première régate au niveau France, c’était super pour tous, avec Hugo 8 ,
Luc 9 , Leila 21 , moi 22  et Pol 40 . »
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Mahetan Rochouart et Victir Pasquet en catamaran SL15,5. | CNA

En multicoque SL15,5, Victor Pasquet, 15 ans, témoigne : « A Quiberon, pour une première
régate niveau France, avec Maetan Rochois, mon barreur, on a fini 16 . Titouan Provaux
et Louise Le Fichoux ont terminé 13 . On est heureux de ces résultats et de ce que nous
avons vécu sur l’eau. »

Aux Jeux olympiques ?

Et puis, il y a les champions accomplis. Titouan Pétard, bardé de médailles au niveau national
et mondial, incontournable tête d’affiche du CNA, avec son ancienne équipière Marion Declerf,
vice-championne du monde Nacra 15 avec lui en 2019.
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#Arradon #Vannes #Voile

Titouan Petard et Lou Berthomieu. | JEAN-MARIE LIOT

Cette année, Titouan, maintenant en équipage avec Lou Berthomieu, a gagné le championnat
de France à Quiberon (sur un autre bateau, Marion a fini 2 ), a terminé 13  au championnat
d’Europe Nacra 17 avec Lou. Comment ne pas penser aux Jeux olympiques de Marseille en
2025 sur ce bateau ?

En tout cas, Lou, qui est en fac de droit a Montpellier, dans l’Hérault, et Titouan, qui suit une
formation d’entraîneur de voile haut niveau, s’entraînent sans relâche, pour conduire le Centre
nautique d’Arradon vers les sommets ?

Partager cet article   Jean-Baptiste Rideau évolue en Open skiff.
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