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CHAJ'viPIONNAT DU MONDE DE MOTH EUROPE

LA FRANCE, L'EUROPE,
LE MONDE.
Sacrée championne du monde de Moth Europe au Brésil, Cm·olle Reitzer
impose la France dans une discipline traditionnellement dominée par les Scandinaves.
Une prouesse qui vaut de l'or à la veille des Jeux olympiques.
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epuis qu'elle est revenue
du Brésil, oit sc sont disputés les championnats
du monde de ~ loth
Europe fin février, Carolle Reitzer
n'est plus la même. C'est une évidence. Aprésent, elle est championne du
monde, elle a gagné sa place dans
l'équipe de France Elite et pourrait
représenter la France lors des Jeux
olympiques de Barcelone.
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UN ~IIRACLE
C'EST BON SIGNE
C'est en pleine possession de ses
moyens qu'elle était arrivée au Brésil.
Deux mois passés à naviguer en
Norl'ègc, le pays de l' Europe, ajourés
aux entraînements de l'équipe de
France à Brest er à quelques jours dans
la brise espagnole de Cadiz lui al'ait
forgé un moral à rome épreuve.
Heureusement.
La mésaventure survenue à son
mât en carbone, arec lequel elle devait
courir pour la première fois et qui était
ressorti de l'avion aussi plat qu'une
dérive, aurait pu tout gâcher. Dieu
merci, le fabricant danois de ces mâts,
présent à Buzios Cl narré que l'on
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accorde autant d'importance à son
matériel, lui en avait cédé un nouveau
sans sc douter qu'avec cet espar tollt
neuf, Carollc ferait des merveilles.
Dans un vent médium, elle commence par remporter les deux premières manches arce plus d'une min me
d'arance, s'installant en tête des 74
concurrentes venues de 20 pays. Dans
ces régates, Laurence Nicolas se place
4' ct 6' : tous les espoirs sont permis
pour l'équipe de France.
La troisième manche ne commence pas aussi bien puisqu'à peine le
départ donné, Ca rolle Rcitzcr essuie
un rappel individuel. Après avoir fait le
tour du bateau comité, elle sc lance
bonne dernière, à la poursuite du reste
de la Oottc, parti depuis longtemps à
l'assaut de la bouée au I'Cnt, qu'elle
franch ira en trentième position.
Délestée du "stress du leader", elle
passe la bouée sous le vent à la troisième place, pour finalement doubler les
deux premières ct terminer en tête
arec trente secondes d'avance, forçant
l'admiration des observateurs.
Les deux manches suivantes se
soldent par des places de seconde et de
sixième ct déjà, la Brestoise fait figure
de championne. D'après les calculs de

l'entraîneur de l'équipe de France,
jean-Yves Le Dcroff, Carollc Reirzer
réalise que le titre sera gagné même si
la Suédoise qui la suit s'adjuge les deux
dernières régates, à condition de terminer une fois dans les douze premières
ct de ne pas écoper pas d'un D:--! D, la
mortelle disqualification que l'on ne
peut retrancher du décompte fi nal.
LE TITR E EST GAG:--JÉ
L'ORAGE ÉCLATE
La réalité sera loin de cc scénario
catastrophe puisqu 'elle fi nit 6' l'aramdcrnièrc manche remportée par la
Danoise Darre jensen. Quant à l'ulti·
mc rég<HC, elle sera an nulée pour cause
d'orage. Au général, Karin Anderson sc
classera seconde devant la Danoise
Donc Jensen.
Laurence Frémantcau, Annabel
Chaulvin ct Laurence Nicolas tcrmincm respcctil'cmcnt 14', 15' er 20',
~ laric-Cécilc Lacoste finit à la 27' place. Catherine Galles, brûlée... par le
soleil le premier jour du championnat
n'a disputée que les deux dernières
manches pour la 32' place du classement général.
·
S'il n'est pas toujours admis en

France que les sections sport-études
fabriquent des champions, à Brest on
pourra désorrm1is donner un gage de la
qualité de l'enseignement dispensé
dans ces écoles, puisque c'est là que
Carolle Rcitzer a fait ses armes.
Les jeux olympiques pourraient
être un véritable cap pour elle qui
admet que la l'ic de championne ne
laisse pas le loisir de s'occuper de soi ni
des autres. La roi le reste toll! de même
dans ses projets avec, pourquoi pas,
une grande course en équipage. ~l ais là
n'est l'objectif prioritaire de cette
championne de 26 ans.
VALERIEGOZDI K
CLASSEMENT
FHI~ I ES

1/ Carollc Rcirzcr (F); 2/ Karin
Anderson (Suc); 3/ Donc Jensen (Dan);
14/ Laurence Frémcnteau; 15/ Annabel
Chaulvin; 20/ Laurence Nicolas.
HO~I~IES

1/ Stephan Rahm (Sue); 2/ Henrik
Wall in (Suc); 3/ Kim Christcnsen
(Dan); ... ; 18/ Williams Kcating (F); 30/
Pascal Demco.

