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Faustine Merret 
Planche à voile 

Entretien : Janvier 2009 
 

4 – La compétition (partie 2) 
 
 
Pour revenir sur la compétition, tu parlais tout à l’heure de gabarits. Tu fais 1.63 mètre, 
c’est cela ? 
 
Oui, et à l’époque, je faisais 55 kg. 
 
Et tes concurrentes ? 
 
Cela dépend, mais la moyenne était plus autour de 1.68 mètre pour 58 kg. 
 
Un peu plus grandes, un peu plus puissantes… 
 
Donc un centre de gravité un peu plus haut, un poids un peu plus élevé qui fait que, dans le 
vent, cela permet d’aller un peu plus vite. 
 
Quelle et la surface des voiles ? 
 
À l’époque, c’était 7.4 m². 
 
Ah, oui, c’est énorme. 
 
Cela a changé depuis, nous sommes passées à 8.5 m². 
 
(Rires) D’accord. Il y a un gabarit idéal ? 
 
Oui, celui que j’ai décrit : assez grande, plutôt longiligne, autour de 58 kg. 
 
Tu as donc la médaille olympique : c’est ta plus grande joie de sportive ? 
 
Oui. Oui, complètement. On ressent aussi l’esprit d’équipe, que l’on apporte quelque chose au 
collectif et que l’on partage cela ensemble. Ensuite, à la fin des Jeux, j’ai enfin réalisé que 
j’étais aux Jeux. 
 
Il restait combien de temps ? 
 
Deux jours avant la clôture (Rires). Une personne s’occupait de la « com » pour l’équipe de 
France de voile, je le suivais, un peu en aveugle. J’étais même un peu coupée de l’équipe 
puisque je courrais d’un plateau à un autre. Je n’ai pas assisté à la cérémonie d’ouverture 
parce que je ne voulais pas me déconcentrer, mais je suis allée à la clôture, et c’est là que j’ai 
réalisé que je n’avais pas fréquenté les autres sports, qu’il y avait derrière l’équipe de France 
de voile une autre équipe de France olympique, et que je n’avais pas eu le temps de partager 
quoi que ce soit. J’ai eu un gros coup de « flip » à la cérémonie de clôture, en me disant que 
j’étais passée à côté de quelque chose. 
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Tu as eu beaucoup de sollicitations à ton retour en France ? 
 
Comme je n’avais pas grand-chose à vendre, je n’en avais pas tant que cela, mais, pour moi, 
c’était beaucoup (Rires). Tout était déjà programmé : dix jours après les Jeux, je rentrais à 
l’INSEP à Paris, pour passer un écrit du concours de professorat de sport. Indépendamment 
du résultat sportif, j’avais prévu de repartir vers les études, pour valider un avenir 
professionnel serein, pour me laisser le choix de repartir, ou non, sur une Olympiade. J’avais 
besoin d’assurer une reconversion professionnelle. 
 
Et tu l’as eu ? 
 
Oui, en 2006. Entre 2004 et 2006, j’ai jonglé entre les sollicitations médiatiques, les 
entraînements et les études à Paris. Entre 2004 et 2008, j’ai pu vivre de cette médaille, en 
signant deux contrats financiers, en plus des partenaires techniques, avec quelques 
interventions, à droite, à gauche. Grâce à cela, je vivais de ma pratique, jusqu’au professorat 
de sport.  
 
C’était un bon équilibre ? 
 
Trois : il y a toujours un truc de trop. Deux, cela se gère ; trois, on passe un peu au travers. 
C’est en 2005 – 2006, en étant à Paris, que je me suis laissé embarquer dans le triathlon. 
C’était quelque part ma récréation sportive, d’aller toucher une autre activité, pour me vider la 
tête, avec un côté ludique, de manière à prendre un peu de distance par rapport à la planche, 
pour mieux y revenir derrière. 
 
En 2004, avant ou après, quelle est l’importance des choses qui ne sont pas purement de 
la planche : préparation physique ou mentale… 
 
La préparation physique va partir des qualités dont nous avons besoin sur l’eau. J’ai eu un peu 
de mal à accepter cela, mais, lorsque je me suis aperçue que cela améliorait mes performances 
sur l’eau, j’ai accepté de faire de la musculation et un gros travail sécuritaire, afin d’éviter les 
blessures. Pour la partie développement, le travail s’effectue essentiellement sur le haut du 
corps, puisque le « pumping » (N.d.A. : le fait de tirer la voile vers soi, à plusieurs reprises, 
pour augmenter la vitesse de la planche) était autorisé, et sur la cardio, que je développais en 
course à pied. Je faisais mon suivi à Brest avec des tests de V.O2 sur tapis. J’avais un 
préparateur physique, Jean-Claude Ménard à l’époque, une personne issue de l’athlétisme, qui 
s’occupait aussi de la préparation de Julien Bontemps (N.d.A. : médaille d’argent en planche à 
voile à Pékin, en 2008). Il était assez pointilleux : on pouvait essayer de développer la V.M.A. 
(N.d.A. : Vitesse Maximum Aérobie), sans développer la VO2, puisque cela correspondait à 
ce dont nous avions besoin dans une manche de 45 minutes. Quand j’ai vu que l’entraînement 
sur le terrain et les tests en laboratoire avaient un impact positif sur l’eau, j’étais convaincue. 
Quand on me montre par A + B que cela fonctionne, je fonce. La préparation mentale se 
composait de la partie mentale de la gestion de son physique, pour savoir jusqu’où aller et 
prendre conscience de la fatigue, et la partie purement mentale pour aller chercher plus loin 
que le simple podium, et pour connaître les points forts et faibles de ses adversaires. Sur ce 
point-là, j’avais fait une étude pour savoir quand je pouvais les attaquer, ou à l’inverse, quand 
je devais assurer. J’avais l’impression d’avoir une vue globale, où chaque partie était à la fois 
indépendante et reliée aux autres, dans une véritable logique de réussite. 
 
Par rapport à tes concurrentes, quels sont tes points forts et faibles ? 
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Mon point fort, c’était mon physique et c’était aussi mon point faible, à cause des blessures 
potentielles. Ma régularité était aussi un point fort. Mon point faible, c’était mon gabarit dans 
le vent fort, et mon manque d’expérience aux Jeux Olympiques. Mais cela me permettait de 
ne pas avoir de hiérarchie et d’y aller sans se poser de questions. 
 
Tu avais une bête noire ? 
 
Oui, Alessandra Sensini. 
 
L’Italienne ? 
 
Oui, parce que, depuis 1997, je ne finissais jamais très loin, mais toujours derrière. Cela a 
duré deux saisons et j’en avais marre. Je ne voulais surtout pas accepter cela comme un état 
de fait. Je suis passée devant elle aux championnats du Monde de 1998, puis une fois c’était 
elle, une fois c’était moi. Nous étions toujours toutes les deux sur le podium. D’autres 
venaient : Barbara Kendall, Lee Lai Shan… 
 
Elle court toujours ? 
 
Elle a fini deuxième aux Jeux. 
 
Et toi ? 
 
Onzième. Le format avait changé : la dernière manche n’était pas courue avec tout le monde 
et des points pour chacune. Les points comptaient doubles et seules les dix premières avaient 
le droit de concourir à ce qui s’appelle la « Medal Race ». Et la manche ne pouvait pas être un 
joker. Cela relançait la compétition. 
 
Au-delà du physique, du travail, dans quelle mesure considères-tu qu’il y a un côté 
aléatoire dans la planche ? Quand des concurrentes choisissent des côtés différents au 
départ par exemple. 
 
Les paramètres que nous ne pouvons pas contrôler incluent la météo. C’est de la micro-météo 
et nous étudions les phénomènes, grâce aux adversaires, à l’observation des nuages, aux risées 
sur l’eau, aux bouées. Cela nous permet de savoir si nous sommes sur le bon bord et s’il faut 
virer. Cette analyse est permanente. Nous avons aussi une analyse d’avant-manche, en testant 
le plan d’eau, mais la part d’incertitude demeure, nous ne voyons pas tout. Et même sans voir 
les choses, certains tombent au bon moment, au bon endroit. L’incertitude existe aussi au 
niveau des adversaires : on ne peut pas savoir ce qu’elles pensent, leur condition physique, 
leurs limites : chacun s’observe, mais c’est difficile de vraiment savoir. Le matériel joue 
aussi : en Chine, il y avait des algues. C’est de l’observation aussi, mais si on regarde la bouée 
un moment donné, on tombe sur une zone d’algues, qui nous oblige à virer, ce qui fait perdre 
du temps. La chute peut être liée à un adversaire que l’on n’a pas vu venir, parce que 
l’attention est ailleurs. Il y a beaucoup d’éléments : il faut à la fois y penser et s’en décentrer. 
Souvent, si on pense à ce qui peut arriver, c’est le meilleur moyen que cela arrive. 
 
En 2008, tu finis onzième, ce qui signifie que tu n’as pas participé à la dernière manche, 
en restant juste à la porte. C’est frustrant ? 
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Non, pas à ce niveau. Beaucoup de personnes m’ont dit : « C’est dommage, tu ne vas pas en 
Medal Race ».Cette année, je finis quatrième aux championnats du Monde, troisième aux 
championnats d’Europe. Aux championnats du Monde, j’étais troisième et je me suis trompée 
de bouée.  Peut-être qu’inconsciemment, je me suis dit que c’était trop beau d’arriver à cette 
troisième place, parce que je revenais de loin, avec les études. La planche avait changé… 
Cette deuxième olympiade était beaucoup moins facile que la première. J’ai décidé 
tardivement ; la motivation n’était pas la même. J’ai cherché longtemps pourquoi j’avais 
envie d’y retourner ; j’avais besoin de cela. Mon message personnel fort était déjà passé. J’y 
suis allée moins pour moi et plus pour les autres, pour l’équipe, pour la famille, pour les 
personnes qui m’entouraient. Ce n’était peut-être pas suffisant… Je voyais toutes les étapes 
par lesquelles il fallait passer pour y arriver et je savais que je n’étais pas en avance. J’avais 
plus de lacunes sur la nouvelle planche que sur la Mistral. 
 
Quelle est la nouvelle planche (N.d.A. : la même pour tous) ? 
 
La Neilpryde RSX : une planche plus courte, plus large, plus lourde, avec 1.1 m² de plus. 
 
Ce qui ne t’avantage pas a priori… 
 
Non, mais j’avais de la chance d’avoir des pronostics de vent léger en Chine. J’avais gagné 
une pré-Olympique avant sur ce plan d’eau, et j’avais fini quatrième à la deuxième. Je figurais 
parmi les favorites sur ce type de plan d’eau. Dans ma tête, je trouvais que j’avais trop 
d’incertitudes techniques, qui ne me permettaient pas de me lâcher complètement et d’y aller 
les yeux fermés. J’étais encore un peu sur la défensive. J’arrivais avec plus d’expérience mais 
j’avais moins d’assurance. J’avais aussi décidé que mon projet sportif se terminerait avec les 
Jeux si j’étais sélectionnée. 
 
C’est une décision que tu avais prise avant ? 
 
Oui, parce que je sentais que j’arrivais au bout de ma motivation et qu’il était temps de passer 
à autre chose. Et finalement, j’ai peut-être poussé un peu trop loin. J’ai eu mon concours ; 
j’avais réussi à atteindre cet objectif professionnel. Derrière, le côté sportif représentait un 
bonus. Cela ne suffit pas… Plusieurs fois, pendant la préparation olympique, j’ai discuté avec 
mon entraîneur, pour lui dire que j’arrêtais, que je ne sentais pas la planche, que je ne pouvais 
pas m’exprimer à 100%, gérer les études qui étaient ma priorité. Il m’a dit : « Tu ne peux pas 
faire cela, il y a une équipe derrière ; teste jusqu’aux Mondiaux et tu verras ». Je me suis 
laissé embarquer ; j’ai fait un résultat correct aux championnats du Monde et je suis repartie. 
À chaque fois, je me donnais des ultimatums, jusqu’aux dernières sélections. Elles se sont 
déroulées un peu bizarrement. C’était moins mathématique que les précédentes : un comité de 
sélection se basait sur des régates d’observation. Ils ont pris leur décision presque un an avant 
les Jeux, en octobre 2007, après la préparation olympique de Chine, où j’étais la seule 
féminine à me rendre. Je termine quatrième. Ils m’ont choisi, alors que j’avais fait treizième 
aux championnats du Monde, juste avant. 
 
Une Française avait terminé devant toi aux championnats du Monde ? 
 
Oui. Ils m'ont quand même désignée pour aller en Chine. Je passe de première à quatrième à 
la dernière manche, mais bon, il y avait du vent (Rires). Pour eux, j’étais sélectionnée, mais 
j’avais besoin de me prouver que je méritais cette sélection. 
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Tu étais championne olympique en titre, c’était difficile d’envoyer quelqu’un d’autre… 
 
Oui, et ils me faisaient confiance. J’ai apprécié le risque que prenait la direction technique de 
me sélectionner tôt, pour me laisser le temps de me préparer pendant un an. Je n’avais plus de 
contraintes de concours ; enfin, je m’en suis données puisque j’ai voulu valider mon année de 
stage derrière. Quelque part, il fallait que je garde quelque chose en plus du sport. Je suis 
quand même arrivée tard. J’avais un an pour me consacrer à la planche, mais les filles avaient 
progressé sur cette planche pendant les deux années où j’étais un peu en retrait. Quand j’avais 
essayé la nouvelle planche, j’avais été très à l’aise tout de suite, parce que j’avais navigué sur 
d’autres supports. À mon retour, après mes études, j’ai évalué le progrès des autres et je me 
suis dit que ce serait juste pour rattraper ce retard. J’en ai fait part et j’ai eu des retours du 
type : « Mais, non, on te fait confiance ; tu es perfectionniste ». C’était dur de porter cela, 
parce que personne ne partageait mes doutes. J’essayais de les exprimer mais, en face : « Mais 
non, tu as toujours des doutes, mais il n’y a pas de problème ; tu vas t’en sortir, comme 
d’habitude ». J’aurais presque préféré que l’on me remette dans le doute. Il y avait une 
incompréhension entre la direction technique et moi, et j’ai essayé d’en parler à l’entraîneur, 
le même qu’aux Jeux d’Athènes, à plusieurs reprises. Ce n’était pas la même relation, nous 
nous voyions moins. Il m’a suivie assez tardivement dans ma préparation. Je lui ai un peu 
reproché cela : j’avais besoin qu’il soit plus présent, derrière moi, pour me mettre en alerte et 
ne pas me laisser faire ce que je voulais. En même temps, c’était dur de ne pas faire ce que je 
voulais, parce que j’ai une personnalité qui fait qu’il est difficile de m’imposer des choses, 
parce que je montre de l’autorité vis-à-vis de ce que je veux faire. De l’extérieur, on a plutôt 
l’impression que je sais ce que je veux, alors que j’étais assez fermée, parce que j’avais des 
doutes. Finalement, la personne avec laquelle j’ai pu le plus partager mes doutes, c’était ma 
partenaire d’entraînement, ce qui était un peu paradoxal, parce que c’était ma rivale pour les 
sélections. 
 
Comment s’appelle-t-elle ? 
 
Charline Picon. Nous avons discuté, assez tardivement. Je lui ai dit que si elle y allait, elle 
pouvait créer la surprise. Je ne le sentais pas. Et c’est elle qui me poussait derrière. Avant les 
Jeux, j’avais travaillé, en suivant mon programme, pour m’y rendre avec un bagage technique, 
physique et mental suffisant, pour aller chercher un résultat. Il me manquerait peut-être un 
petit truc, mais le podium paraissait accessible. Seulement…. Dès le début des Jeux, tout 
m’est tombé dessus. Tous les jours, je me réveillais, en me demandant ce qui allait se passer. 
J’espérais pouvoir régater à mon niveau, pour me confronter aux filles devant. À chaque fois, 
il y avait un truc : je suis arrivée sur la cale, ma planche avait disparu, on me l’avait piquée, 
juste avant la première manche. Finalement, c’est quelqu’un qui s’était trompé. Gros coup de 
panique avant la première manche. Deuxième manche du premier jour, je tombe : une petite 
altercation sur l’eau, je répare trop tardivement. À terre, chez le kiné, alors que j’essaie de me 
remettre, je suis convoquée par le jury et je suis disqualifiée. Joker utilisé dès le premier jour 
de la régate. Je retourne sur l’eau en me disant que cela part mal, parce qu’aux Jeux, toutes les 
erreurs se payent à la fin de la régate. J’étais très lucide sur ce que je pouvais faire. J’ai 
complètement tricoté à l’envers le plan d’eau. Ce n’est que lorsque j’ai réussi à me détacher 
complètement du classement, à un moment où j’étais arrivée tellement loin que le podium 
n’était plus accessible car j’étais au-delà de la dixième place, que j’ai réussi le dernier jour à 
régater à mon niveau et à terminer troisième d’une manche. L’Anglaise, troisième, ou 
l’Italienne, deuxième, étaient tout à fait accessibles. C’était une accumulation de petits trucs, 
de journées noires, et j’ai gardé tout pour moi pendant toute la régate. L’entraîneur suivait 
aussi Julien (N.d.A. : Bontemps, médaille d’argent en Chine) et j’avais peur d’avoir une 
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influence négative sur lui, alors qu’il était en pleine réussite. Je me suis isolée, enfermée ; je 
ne voyais personne, personne ne pouvait m’approcher… 
 
Beaucoup de choses s’accumulent. Le fait d’avoir eu ces doutes signifie-t-il que tu étais 
dans une situation mentale peut-être moins favorable qu’en 2004 ? 
 
Oui, moins forte. Je ne suis pas parvenue à surmonter seule ces problèmes. Mais je n’ai pas 
accepté non plus d’amener un préparateur mental ou l’entraîneur du pôle ou quelqu’un de ma 
famille, ma sœur ou je ne sais pas, qui m’aurait permis de sortir de cette spirale, de me 
relâcher. Je me suis dit que j’allais m’en sortir toute seule : « Si tu as des problèmes, c’est à 
toi de les gérer ». Je n’ai pas pu me reposer sur l’entraîneur ; dans le staff, je n’ai pas trouvé 
de « personnes-ressources » pour cela. Pourtant, tout le monde a essayé de m’aider à un 
moment donné, mais je n’arrivais pas à m’ouvrir. Je m’en suis voulu, parce que j’avais un rôle 
de mascotte ou de leader dans l’équipe. Je voulais donner à l’équipe et je n’ai pas réussi à le 
faire, parce que, sur l’eau, c’était déjà un combat, et je n’arrivais pas à donner de l’énergie en 
plus pour l’équipe. 
 
Julien Bontemps a eu la médaille d’argent ? 
 
Oui. C’était étonnant, parce qu’il était aussi à Athènes et ce furent ses Jeux noirs. J’ai vécu ce 
que Julien avait pu vivre à Athènes. Le dernier jour, je suis sur les quais à regarder la Medal 
Race, puisque je suis onzième et pas dixième, mais cela me passe au-dessus. Les deux seuls 
points positifs de mes Jeux, c’est la médaille de Julien, et le fait de terminer à une place de 
troisième, car je me réconcilie avec cette semaine. 
 
Cela ne te donne pas envie de repartir pour 2012 ? 
 
Non, parce que je n’ai pas cet esprit de revanche ; j’ai prouvé ce que j’avais à prouver sur 
l’eau. Ce serait trop artificiel de repartir ; cette dernière olympiade était déjà un peu 
artificielle. Je me fais plaisir sur d’autres activités. J’ai plus besoin de faire du sport avec des 
gens, pas toute seule, avec des objectifs d’équipe plutôt que personnels. Même sur l’eau, je ne 
ressens pas le besoin de naviguer. J’ai bien accepté de passer de l’autre côté ; j’avais envie de 
m’intéresser au métier d’entraîneur et de prendre des missions pour la fédération de voile. 
Cela a été une démarche de ma part d’aller vers le D.T.N. (N.d.A. : Directeur Technique 
National) une semaine après le retour des Jeux. Je lui ai dit que je sortais d’un échec, et qu’il 
ne fallait pas me laisser des mois sans rien faire, à cogiter. Il était plus dans l’optique de me 
laisser quelques mois avant de me donner des missions professionnelles, pour pouvoir 
réfléchir. Je voulais travailler tout de suite, passer à autre chose. Cela a été très difficile parce 
que la fédération me replongeait côté coureur pendant les mois qui ont suivi les Jeux, et non 
pas côté entraîneur, qui était ce que je souhaitais faire. Je voulais être considérée ainsi. Aux 
regroupements avec les entraîneurs, on me remettait dans cette position d’athlète, et la 
souffrance ressortait. L’incompréhension a duré quelques mois, et j’en voulais à l’entourage 
fédéral, parce qu’il ne m’aidait pas à passer de l’autre côté. Eux avaient l’impression qu’ils 
étaient présents, qu’ils m’accompagnaient. 
 
Sportivement, ta plus grosse déception, ce sont les J.O. 2008 ? 
 
(Hésitations). Non… C’est la régate que j’ai abandonnée à la semaine olympique d’Hyères en 
avril, quelques mois avant les Jeux. 
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C’est une régate qui comptait pour… 
 
Non, elle ne comptait pour rien, c’était une régate d’entraînement. Comme aux Jeux, les 
planches étaient tirées au sort. Je devais régater sans connaître ce matériel et il y a toujours 
des différences. J’avais travaillé pendant trois mois dans le vent, pour essayer de progresser 
sur un point faible, tardivement certes, mais je pensais avoir des sensations nouvelles et plus 
d’assurance. Pendant cette régate, je n’ai jamais réussi à retrouver ces progrès. C’était un 
retour en arrière, et je ne comprenais pas pourquoi. Comme ce n’était pas trop ma nature de 
remettre en cause le matériel, j’ai tout pris sur moi, encore une fois, et je n’arrivais pas à 
identifier la cause. 
 
C’est amusant que tu aies vécu cela comme une déception sportive, alors que cette régate 
ne comptait pour rien. 
 
Cela devait valider un progrès et c’était l’inverse. Cela m’éloignait de l’objectif des Jeux. J’ai 
compris au stage en Chine, en juin, qu’il y avait vraiment un problème matériel dans ce que 
j’avais eu sous les pieds pendant cette régate. J’avais un aileron qui n’était pas du tout 
configuré comme les autres. Je m’en suis voulu de ne pas avoir plus observé ce matériel, pour 
trouver une raison : j’ai perdu deux mois de ma préparation à me dire que tout ce que j’avais 
fait dans le vent n’avait servi à rien, que je n’avais pas progressé. 
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