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Faustine Merret 
Planche à voile 

Entretien : Janvier 2009 
 

5 – Le sport en général 
 
 
Y a t il du dopage dans les compétitions de planche ? 
 
Il n’y a pas de cas décelés, mais on peut quand même se poser la question, parce que c’est le 
sport dans la voile qui est, je pense, le plus énergétique. Cela équivaut à 45 minutes à environ 
80% de sa fréquence cardiaque maximum. C’est un peu comme… 
 
… Un 10 kilomètres ? 
 
Oui, un peu. Le dopage pourrait permettre d’améliorer les qualités aérobies. 
 
Et musculairement ? J’avais plus cela à l’esprit. 
 
Musculairement, oui, parce que l’on tétanise assez rapidement des muscles des avant-bras et 
des biceps. La sollicitation est forte par rapport à d’autres sports qui sollicitent plus les 
membres inférieurs, qui sont des masses musculaires plus importantes. Dans ce domaine, on 
pourrait aussi se poser des questions. Certaines personnes se sont transformées assez 
rapidement, du point de vue morphologique, mais il n’y a eu aucun contrôle positif. Cela 
dépend aussi des gabarits : certains prennent de la masse musculaire très vite, d’autres pas. Je 
ne sais pas. J’ai besoin de preuves. J’ai toujours eu un principe dans la gestion de l’adversité : 
pour gagner devant des adversaires, la rivalité n’est pas mon moteur, mais c’est plutôt le 
respect. Plus j’ai en face de moi une adversaire respectable et, à mes yeux, forte et redoutable, 
plus je parvenais à me motiver pour la battre. C’est aussi ce que j’ai eu du mal à retrouver aux 
Jeux, parce que j’ai été déçue du comportement de mes adversaires, de la nouvelle génération, 
qui jouait les réclamations à bloc, quitte à aller provoquer la faute sur l’eau, pour jouer sur 
tapis vert ensuite. Cela n’a jamais été ma façon de régater et j’ai du mal à accepter ces règles 
du jeu. Et je n’ai pas réussi à imposer les miennes. 
 
Si on s’éloigne un peu de la régate, la planche est voile est multiple : la régate, la vitesse 
pure, le slalom, le freestyle, les vagues… La vitesse pure et les vagues sont des exercices 
assez différents par exemple. Tu m’as dit tout à l’heure que tu avais une planche de 
vagues donc tu as dû en faire au moins un peu. 
 
Oui. 
 
Quand on est gamin ou adolescent, on a l’impression que ce sont plus les vagues ou le 
freestyle qui tentent, de par ce côté un peu « fun », non ? 
 
Oui, de par la glisse, l’aspect médiatique, le côté plus spectaculaire. J’en ai été « victime », 
comme tous les accros de la planche, les ados qui commencent. J’ai souvent fait les deux en 
parallèle : le projet des régates jusqu’aux Jeux, avec la rigueur et la rationalité, et le côté plus 
artistique du funboard. 
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Tu n’as pas voulu te lancer dans « les vagues », comme les sœurs Moreno (N.d.A. : 
Daida et Iballa, jumelles, planchistes de vague), par exemple ? 
 
Si, si, j’en ai fait un petit peu. J’ai fait les championnats de France de vagues, trois fois. En 
1998, je me perce le tympan à la Torche (N.d.A. : dans le Finistère). Ça allait, mais je n’ai 
jamais persévéré. Pour travailler les figures, il faut naviguer plusieurs jours d’affilée, et quand 
je naviguais en vagues, c’était un week-end, un dimanche, et je repartais sur mes 
entraînements la semaine. 
 
Tu n’as jamais pensé à laisser tomber la régate pour les vagues ? 
 
Non, c’était un parcours professionnel… Je n’avais pas le niveau et je voulais continuer mes 
études. Je me faisais plaisir et je me retrouvais plus sur le parcours olympique. C’était un 
supplément dont j’avais besoin, pour faire un peu la folle, et aller chercher la prise de risques. 
 
Maintenant que le côté régate est derrière toi, vas-tu plus t’intéresser à ce type de 
pratique ? Ou tu as passé l’âge (Rires) ? 
 
Ce côté prises de risques, j’ai un petit peu passé l’âge, je pense. Physiologiquement, on 
évolue, on est moins souple, on casse plus vite, et l’on s’en rend compte. Mes blessures m’ont 
aussi fait réfléchir et je n’y vais plus tête baissée, à bloc, en me disant que je n’ai pas navigué 
depuis trois mois mais que je tente. C’est plutôt : « Je n’ai pas navigué depuis trois mois ; je 
prends mes repères sur la planche et puis, on verra ». Je ne vais pas non plus naviguer toute 
seule, même si les conditions météo sont là. J’ai besoin de monde autour de moi, de voir les 
gens naviguer, d’être avec des potes. L’activité elle-même ne suffit plus. 
 
Vu de l’extérieur, on a l’impression que la planche à voile était très à la mode… 
 
Dans les années 80. 
 
Oui, c’est cela, et qu’elle est complètement passée de mode à partir de ce moment-là. 
Maintenant, les pratiquants loisirs de la planche à voile semblent être des gens qui 
étaient jeunes dans les années 80, alors que la pratique « loisirs » concerne beaucoup 
moins les jeunes. 
 
Oui. C’est vrai que dans les années 80, c’est un sport jeune, nouveau, de glisse. Il y avait 
beaucoup de constructeurs, de la recherche qui offre une possibilité de progression rapide. 
Forcément, cela attirait du monde. Ensuite, les petits constructeurs n’ont pas réussi à perdurer. 
Les matériaux ont changé, au profit de la construction d’usine. Cela a réduit le nombre de 
marques. 
 
En même temps, c’est plus facile. Avant, lorsque l’on voulait commencer la planche, on 
prenait une planche de 4 mètres de long. 
 
C’était ingrat au possible. 
 
Maintenant, il existe des planches moins longues, plus larges. C’est plus facile de 
commencer maintenant que dans les années 80. Et, paradoxalement, moins de gens 
commencent. 
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Je ne sais pas s’il y a moins de gens, ou s’il est plus difficile de fidéliser les gens. C’est un 
phénomène que l’on retrouve ailleurs. D’une part, le choix d’activités est plus large. D’autre 
part, dès que les gens sentent qu’ils maîtrisent la planche, ce qui est en effet plus facile qu’il y 
a vingt ans, ils ne vont pas aller chercher plus loin mais ils iront plutôt essayer autre chose. 
Nous essayons de proposer des produits nouveaux et de nous adapter, en loisirs, en famille, en 
compétition. Mais il y a toujours un petit cran de décalage entre ce que les gens attendent et ce 
que nous proposons. 
 
Qu’est-ce qui manque à la planche à voile en France ? Tu es médaille d’or à Athènes, 
Julien Bontemps est médaille d’argent en 2008. On ne peut pas dire que c’est parce qu’il 
n’y a pas de modèles.  
 
Oui, il y a des modèles (Sourires)… Franck David en 1992. 
 
En dehors de la régate, il y a aussi Antoine Albeau (N.d.A. : champion du monde de 
slalom, de Formula Windsurfing, de freestyle, de Super X et de vitesse), les frères 
Belbéoc'h (N.d.A. : Patrice : champion du monde de vagues, et Thierry) 
 
Et Nathalie Simon. Quelques personnes ont réussi à médiatiser le sport. 
 
Pourquoi cela ne prend pas plus ? 
 
La planche olympique n’est qu’une petite partie de la planche à voile, et pas la plus populaire. 
Une communication forte est nécessaire pour que les gens comprennent ce qu’est la planche 
olympique, ce qui n’est pas évident. C’est moins lisible qu’une figure en vagues ou un temps 
pour un record du monde de vitesse, ou même un slalom où c’est le premier qui franchit une 
ligne d’arrivée, avec une seule manche, voire deux. À la fédération, nous sommes forts pour 
structurer un sport, mais nous avons un peu de retard sur la médiatisation des athlètes et de 
l’activité en elle-même. 
 
Cela passe bien à la télévision la planche olympique ? On en voit très peu… 
 
On voit des flashs sur la dernière manche des Jeux, avec un spécialiste qui commente. Pour 
quelqu’un qui ne connaît pas un peu la voile, c’est super dur à suivre. Comme à la coupe de 
l’America, il faudrait avoir des GPS embarqués, pour voir chaque planche sur un dessin, et 
une image en direct du plan d’eau, ainsi que quelqu’un qui commente, le classement qui peut 
changer toutes les deux secondes. Là, les gens auraient tous les éléments. 
 
Comme un tableau de bord. 
 
Oui, mais ce sont des moyens que nous n’avons pas développés suffisamment. Nous avons 
fait des essais de caméras embarquées. Par exemple, aux championnats d’Europe qui ont été 
organisés à Brest cette année, il y avait un écran géant sur le parking, avec un commentateur 
sur l’eau par VHF, avec des allers-retours Terre – Eau, et des images instantanées. Les gens 
commençaient à comprendre et ceux qui passaient sur le parking restaient volontiers suivre. 
Sans ce relais, vu de la digue, c’est trop loin. C’est quelque chose qui m’intéresserait : 
commenter et essayer de médiatiser un peu cette activité. 
 
Il faut faire passer le message pour 2012… 
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Ce n’est pas trop mon truc… J’essaie… J’ai eu quelques contacts avec les médias, mais je ne 
me suis jamais vendue. Je n’ai pas ce côté-là ; ce n’est pas naturel chez moi. J’ai fait le 
minimum, mais je n’ai pas cherché à faire carrière dedans. À un moment donné, j’aurais pu 
me demander pourquoi repartir sur un concours de la fonction publique, alors que j’aurais pu 
profiter de l’élan que me donnait la planche pour essayer de percer et monter ma boîte. 
 
À ce sujet : un sportif de très haut niveau, lorsqu’il arrête a deux choix. Soit il se 
reconvertit dans son domaine, comme entraîneur ou à la fédération… 
 
C’est cette voie que j’ai choisie pour l’instant. 
 
À l’inverse, on peut s’envisager comme un chat à plusieurs vies. La première vie, c’était 
la compétition à un haut niveau, et la seconde, en capitalisant sur l’existant d’un point 
de vue médiatique par exemple, pour faire quelque chose qui soit complètement 
différent. Tu n’y as jamais pensé ? 
 
Si. 
 
Dans quel domaine ? 
 
On m’a proposé d’être manager de l’équipe d’un multicoque de 60 pieds. C’était entre 2004 et 
2008, pendant ma préparation olympique. Je n’ai pas osé m’engager à ce moment-là dans un 
milieu inconnu. 
 
C’était un projet privé ? 
 
Oui, c’était le skipper d’un maxi trimaran, qui a d’ailleurs récemment terminé son tour du 
Monde (Rires). Il cherchait quelqu’un. C’était gérer une entreprise ; je ne savais pas faire. Et 
skipper d’un bateau comme cela, ce n’est pas tenir un wishbone. D’autres personnalités 
auraient sauté sur l’occasion sans se poser de questions et se seraient formées sur le tas. 
Quand je commence un truc, j’ai besoin d’être sûre que je pourrais y arriver, avant de me 
lancer. C’est un peu la même logique pour les commentaires télévision, les interventions de 
coaching en entreprise. J’y ai touché un peu ; j’aurais pu persévérer, mais j’ai fait 27 collèges 
et 5 ou 6 entreprises en deux ans et demi. À la fin, j’ai l’impression de raconter la même 
chose, et de perdre le côté marquant. Je ne me suis pas sentie très commerciale dans ce 
domaine. Là, je me cherche un peu : j’ai eu le concours, je commence tout juste. J’ai des 
missions dans plusieurs domaines. La préparation physique est un sujet qui me passionne 
(N.d.A. : Faustine Merret est préparatrice physique du pôle France de planche à voile) et c’est 
donc assez facile de m’investir et de faire des programmes. J’ai parfois plus de mal à 
comprendre que certains ne s’investissent pas à fond, comme je pouvais le faire, et que je sois 
obligée d’être derrière eux, parce qu’ils ne se prennent pas toujours en charge. Je n’ai pas 
encore assez d’expérience des entraînements, mais j’ai envie de transmettre aux coureurs, de 
manifester de l’empathie, j’en ai besoin. 
 
Au-delà des projets liés au sport – le bateau, les commentaires sportifs, le coaching basé 
sur ton expérience – tu n’aurais pas envie de te lancer dans quelque chose de plus 
éloigné du sport ? 
 
Je n’y pense pas trop, parce que je vais toujours partir d’une compétence existante, pour 
chercher ce que je peux faire. Cela va donc tourner autour du sport, soit dans les études, soit 
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dans mon parcours sportif, puisque c’est à travers cela que j’ai construit ma vie jusqu’à 
aujourd’hui. Ensuite, des idées me sont passées par la tête : pourquoi ne pas passer le 
concours d’infirmières ? En ce moment, je pense parfois à l’école de kinés, mais ce n’est pas 
complètement isolé non plus. 
 
Pour l’instant – arrête-moi si je dis une bêtise – tu as passé les concours, tu essaies de 
t’investir dans ton travail, tu vois si cela te plaît. Si cela te plaît, très bien ; sinon tu 
verras après. 
 
Oui. 
 
Il y a beaucoup de femmes dans la planche à voile ? Pas spécialement la régate, la 
planche à voie en général. 
 
Sur les chiffres de licenciés, moins de 15%. 
 
À quoi attribues-tu cela ? 
 
Au fait que l’image soit associée à l’aventure, à la prise de risques, pour la voile en général. 
Les sollicitations physiques sont fortes. Pour la voile, le temps en mer est long, parfois isolé 
sur son bateau, avec ce côté un peu mythique. Dans la voile de régate, existe un côté physique 
de gestion d’un « engin », comme pour un sport mécanique ou le vélo. Il y a des réglages, du 
bricolage… Cet aspect peut effrayer les filles. Ce sport donne aussi une image physique, 
même si, au niveau de la planche, cela va. Les combinaisons sont plus esthétiques, les filles 
qui naviguent ont quand même des épaules et des bras, mais je pense qu’aujourd’hui, ce n’est 
pas choquant. Les filles sportives passent beaucoup mieux aux yeux des gens. Au-delà de 
cela, c’est de la compétition et c’est un trait moins présent chez les femmes que chez les 
hommes. Quoique… Cela change aussi. C’est un sport autonome, indépendant, nous sommes 
très vite livrés à nous-mêmes. Cela étonne parfois les gens de voir que je gère beaucoup de 
choses toute seule. 
 
Qu’il n’y a pas une équipe autour de toi qui s’occupe de tout ? 
 
Oui. Mais, au-delà du sport, j’habite dans une maison, je suis toute seule ; je fais le bricolage 
chez moi. Cela fait partie de l’enrichissement, pour se coucher moins bête que la veille, ou au 
moins se poser des questions. 
 
Justement, sur la façon dont les gens te voient. Il y a le cas particulier de 2004, où tu 
reviens, tu es championne olympique. Les Jeux, c’est une fenêtre pour les sports dont on 
parle très peu, même lors des championnats du Monde. Les championnats du Monde de 
planche, on en entend peu parler… 
 
Si, lorsque je fais une contre-performance (Rires). 
 
Donc, on n’en parle pas (Rires). 
 
Comment faire parler de soi, quand c’est normal que l’on soit devant ? Tant qu’un exploit 
équivalent n’est pas réitéré, on nous attend au tournant. C’est à double tranchant. Si je finis 
troisième à un championnat d’Europe, on en parlera moins que si j’abandonne une régate qui 
a moins de valeur. 
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Tu en veux un peu aux médias, d’être à la recherche du petit grain de sable ? 
 
Oui, je leur en veux. D’un autre côté, c’est leur métier et ils vont essayer d’écrire ce qui va 
attirer le public. S’ils en parlent et qu’ils nous préviennent, il n’y a pas de problème. S’ils y 
vont par des chemins détournés… Cela m’est arrivé de parler à un journaliste que je 
connaissais de longue date, à qui je parlais assez ouvertement. Il a voulu revenir sur ce qui 
s’était passé ; j’ai dit : « OK, mais c’est en off (N.d.A. : ce ne sera pas publié) ». Il m’a dit : 
« Oui, pas de problème ». Le lendemain, l’article, c’est 90% de off et 10% sur la perf que je 
venais de faire. Il revient trois mois en arrière et passe sur le podium que je fais aux 
championnats d’Europe. 
 
Cela t’a agacée? 
 
Oui. 
 
Et aux Jeux? 
 
Aux Jeux, cela s’est plutôt bien passé. Il y a plus de respect. D’un autre côté (Sourires), j’ai 
tout fait pour les éviter. 
 
Quels sont tes sponsors ? 
 
Un partenaire de vêtements, Hoalen. Neilpryde me suivait depuis 1994 avec un sponsoring 
technique pour les combinaisons, harnais et accessoires. Dans le triathlon, des partenaires de 
produits énergétiques et boissons, Go2. Le Conseil Général a été partenaire pendant deux ans 
pour les interventions dans les collèges, dans le cadre d’un partenariat financier avec un projet 
pédagogique. Banques Populaires m’a sponsorisée pendant trois ans, jusque décembre 2008. 
Il y avait les partenaires fédéraux et des contrats plus petits. 
 
Dans ta période « athlète », cela t’a permis d’en vivre ? 
 
Entre 2005 et 2008, j’ai pu en vivre grâce à mes deux partenaires financiers : Banques 
Populaires et le Conseil Général du Finistère. Les autres concernaient des aides matérielles, ce 
qui représente un budget conséquent.  
 
Et avant 2005 ? 
 
Je n’avais que des partenaires techniques. 
 
Comment vivais-tu ? 
 
J’avais des aides individualisées, en tant qu’étudiante, et des primes de championnats, ce qui 
me permettait de m’en sortir. 
 
La fédération vous aide ? 
 
Dans ces cas-là, oui. J’avais aussi des emplois-jeunes aménagés : j’étais payée à mi-temps 
pour un quart-temps. 
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Dans quelle structure ? 
 
Ici, dans le pôle France. J’ai fait quatre mois à l’armée aussi, après 2004, pour avoir un statut 
professionnel. Il existe des postes pour les sportifs de haut niveau à l’armée. Quand j’ai signé 
mes contrats, je ne pouvais pas continuer les deux, par manque de temps et parce que je ne 
pouvais pas cumuler. J’ai choisi la voie « travailleur indépendant », ce qui me permettait de 
signer plusieurs contrats. 
 
C’était donc plus facile après les Jeux ? 
 
Oui. (Hésitations) Mais cela représentait aussi des obligations. J’y allais parce que c’était mon 
boulot et que j’avais cette conscience professionnelle. Cela gâchait l’aspect : « J’y vais parce 
que j’ai envie d’y aller, parce que c’est ma passion, parce que quelque chose me pousse ».  
 
Paradoxalement, cela t’a donné un certain confort, une certaine aisance, parce que cela 
t’a permis de pratiquer en te posant moins de questions logistiques.  
 
Oui, mais avec des responsabilités plus importantes. 
 
Parallèlement, cela a un peu gâché la pureté… 
 
Parce que j’avais des comptes à rendre aux autres. 
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