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Faustine Merret 
Planche à voile 

Entretien : Janvier 2009 
 

6 – La vie en dehors du sport 
 

 
 
Cela sort un peu de la planche… Quand tu croises de nouvelles personnes, en dehors du 
milieu de la voile et de la famille, quelles sont les réactions ? 
 
Je capte généralement assez rapidement, avant même qu’il y ait un échange verbal. Vu 
comment la personne m’approche et me regarde, je sais si elle sait que je suis planchiste ou 
pas. Ensuite, je vois aussi très vite si elle est attirée par le fait que je suis une planchiste qui a 
fait des résultats, et qu’elle va venir me parler, un peu pour dire : « J’ai parlé à une 
championne olympique ». Cela me fait un peu sourire (Rires). Je vois aussi des personnes qui 
cherchent à savoir ce qu’il y a derrière, en dehors du sport. C’est plus ce côté qui m’intéresse. 
Maintenant. 
 
Cela doit t’arriver de rencontrer des gens qui n’ont jamais entendu parler de toi ? 
 
Oui, heureusement. 
 
Et qui ne savent pas ce qu’est la planche à voile. 
 
Je ne vais pas les aider pour leur faire découvrir que je suis planchiste et que j’ai eu une 
médaille. 
 
Est-ce qu’il a eu des moments, des dîners, avec des amis d’amis par exemple, qui t’ont 
soit énervée, soit fait sourire ? 
 
Qui m’ont énervée, je ne pense pas, non. Qui m’ont fait sourire, oui. 
 
Quoi, par exemple ? 
 
Des gens qui se mettent en avant, et racontent ce qu’ils font, en monopolisant un peu la parole 
dans une discussion avec des milieux variés, sans s’intéresser aux autres. Quand les autres 
commencent à parler, si on me pose des questions sur ce que je fais, je ne vais pas mentir, je 
ne vais pas le cacher. D’un seul coup, la personne vous regarde différemment. J’aime bien 
regarder les gens… 
 
Les réactions ? 
 
Oui, c’est un petit jeu aussi. Je suis curieuse de la nature humaine, je pense. 
 
Et confiante ? 
 
Non, absolument pas. 
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Lors d’un entretien précédent, un sportif m’a dit qu’on lui demandait parfois, après 
qu’il a précisé être sportif professionnel : « Et, à part cela, tu fais quoi ? ». Tu as déjà eu 
ce genre de questions. 
 
Oui. Et pour certains, mon métier aujourd’hui, c’est la même chose, parce que c’est le même 
milieu, alors que c’est un parcours très différent de mon passé de sportive. Je suis passée par 
une voie de concours, d’études, dans un cursus que tout le monde aurait pu suivre. 
 
La planche, c’est de la planche. Que tu la construises, tu régates dessus ou tu entraînes, 
c’est pareil. 
 
Oui. 
 
J’ai une question un peu large. Entre le moment où tu as commencé à avoir des 
résultats, disons à l’adolescence, jusqu’à maintenant, comment as-tu ressenti l’impact de 
ta pratique à un haut niveau sur tes relations. Cela a-t-il suscité de l’admiration, de la 
jalousie, de l’envie, de l’incompréhension ? 
 
Je pense que j’ai vu un peu tout. Les amis proches ont été un soutien ; j’ai essayé de partager. 
Avec ces personnes, la planche pouvait continuer ou s’arrêter, elles étaient encore présentes. 
Un repère important pour moi. Ce sont des personnes qui me connaissent, avec mes 
faiblesses, et qui savent qui je suis en dehors de la planche. 
 
Ces amis vraiment proches, ce sont des gens du domaine de la voile ? 
 
Non, du sport souvent, mais pas de la voile. Enfin, il y a aussi de la voile, mais pas que de la 
voile. 
 
Les sentiments que j’évoquais, les as-tu ressentis plus présents à l’adolescence, ou plutôt 
ensuite ? 
 
Plutôt ensuite. 
 
Comme jeune adulte ? 
 
Oui. 
 
De la part de qui ? 
 
De personnes qui sont souvent complètement en dehors du sport et qui n’acceptent pas que je 
puisse réussir dans ce domaine, alors qu’eux, ils en sont éloignés. D’un autre côté, ils ont 
construit autre chose dans d’autres domaines et, à la limite, j’admire ce qu’ils font, parce que 
c’est un milieu inconnu pour moi. C’est un petit côté jalousie, ou rivalité en montrant qu’ils 
font quelque chose d’autre ailleurs, alors que je ne cherche pas à mettre en avant ce que je 
fais, mais plutôt à découvrir ce qu’ils font, parce que je ne connais pas, et que je suis curieuse. 
 
Et l’admiration, à quel moment as-tu ressenti cela de manière plus marquée ? 
 
Avec les jeunes, quand j’intervenais dans les collèges. 
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Avec des grands yeux plein d’étoiles ? 
 
Oui, à travers leurs questions aussi. Il y avait toute une phase, une période de questions sur 
moi, mon parcours, ce que c’est d’être un champion, d’avoir une médaille, tout ce côté qui 
paraissait magique et inaccessible pour eux. Ensuite, nous basculions sur ce qu’ils étaient, ce 
qu’ils faisaient, ce qu’ils avaient envie de faire, et la manière d’y arriver. Et là, cela 
m’intéressait plus. 
 
Cela t’arrive-t-il de te faire arrêter dans la rue, par des gens qui te reconnaissent ? 
 
Oui. C’est sympa, les gens vous reconnaissent, par exemple quand je fais mes courses. Brest 
n’est pas une ville très grande. Ce sont souvent des personnes d’un certain âge, qui sont au 
courant de l’actualité sportive locale. Ils vont me reconnaître : « Mais, c’est Faustine ! ». Je 
vais leur dire bonjour, forcément. Eux ont l’impression de me connaître et ils réagissent 
comme si je les connaissais. Je ne suis pas quelqu’un qui snobe les gens donc je vais leur dire 
bonjour, mais je ne vais pas non plus rester pendant trois heures. Mais, c’est sympa… 
 
Cela t’arrive plus à Brest qu’ailleurs ? 
 
Oui. 
 
Plus en 2004 ? 
 
Non, je dirais plus maintenant, ou à partir de 2007, lorsque j’ai commencé à intervenir dans 
les collèges. Comme j’ai été un peu exposée au niveau local, pour des baptêmes de bateau par 
exemple, une collaboration avec le Conseil Général ou le triathlon, cela regroupe plusieurs 
milieux et les gens peuvent me recroiser dans d’autres domaines et ils m’identifient plus. 
 
Avec tes professeurs, avant d’être en sport –études, y-avait-il un « message » sur la 
primauté des études ou, au contraire, un soutien de manière à ce que tu puisses concilier 
les deux. 
 
Les professeurs ont toujours défendu leur morceau, jusqu’au Bac. D’un côté, les entraîneurs 
défendaient l’aspect sportif, de l’autre, les professeurs  défendaient le côté scolaire. Au niveau 
familial, c’était plus le côté scolaire qui primait. Si je reviens sur le conflit vie scolaire / vie 
sportive avec mon père, il venait d’un sport athlétique, énergétique, où la performance se lit 
tout de suite, avec des efforts importants à l’entraînement. Pour la planche, il avait plus de mal 
à percevoir ce côté sportif, parce qu’il y avait de l’attente sur la plage, parce que l’aspect 
physique est moins pointilleux en début de carrière, de par la technique et la tactique 
également. Pour lui, ce n’était un « vrai » sport. Lorsque cette voie olympique s’est ouverte, 
cela a clarifié les choses, en validant la planche comme une réelle activité sportive. C’est un 
peu comme cela que j’ai perçu son analyse de mon activité. 
 
Quelle vision as-tu des sports plus médiatiques : le football… 
 
J’ai du mal à m’y intéresser. 
 
… Le tennis, le rugby, le judo, le patinage artistique, par exemple. Existent ensuite une 
ribambelle de sports avec une couverture médiatique très faible. Qu’est-ce que cela 
t’inspire ? 
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Je pars de l’activité, avant tout. Ensuite, le côté médiatique, j’en vois les effets positifs. Laure 
Manaudou a eu ses médailles comme moi à Athènes. Elle en a eu plusieurs… (Sourire). Bon, 
moi, je ne pouvais pas en avoir plusieurs (Rires). Elle en a profité derrière parce que la 
discipline était plus médiatique, parce qu’elle a eu plusieurs médailles d’un coup, parce ce 
quelle s’est ouverte à cette médiatisation. J’en vois aussi les limites. Certes, elle a une aisance 
financière qui permet de multiples choix, mais, un moment donné, les pieds quittent terre et il 
est facile de se laisser embarquer, sans pouvoir faire marche arrière. On ne se protège plus du 
tout. Finalement, je ne sais pas, je n’ai pas voulu faire de mon sport une carrière 
professionnelle, ce qui me laisse le choix de la suite, ce qui est un luxe pour un sportif, de ne 
pas attendre la blessure ou l’épuisement pour en sortir. À l’inverse, c’est vrai que c’est moins 
facile de ne pas pouvoir en vivre pendant des années ensuite. Le fait d’être moins médiatisé 
ouvre moins d’opportunités, comme Nathalie Simon par exemple. Elle a développé son côté 
commercial, en profitant du boom de la pratique funboard. Ce ne sont pas ses résultats sportifs 
qui l’ont amenée là, mais plutôt son image, son physique… 
 
Et son esprit d’entreprise. 
 
Oui, voilà. Des personnes comme Laurent Jalabert se sont reconverties dans la télévision. Je 
n’ai sans doute pas été médiatisée pour pouvoir toucher à ce genre de choses, ce qui aurait pu 
être un tremplin pour la suite. Quant au foot, cela me dépasse. 
 
Cela te dépasse dans le sens où tu trouves cela exagéré, démesuré ? 
 
Démesuré, oui. Je ne suis pas suffisamment le football pour avoir un avis très tranché. 
 
C’est un bon moment pour te poser la question parce que tu viens de terminer 
Athènes… 
 
Pékin. 
 
Oui, Pékin, pardon. 
 
Je le fais souvent aussi (Rires). 
 
Tu t’inscris dans un rôle d’entraîneur. Quand tu regardes en arrière, as-tu l’impression 
que tu as fait des sacrifices dans ta vie d’athlète, sans même avoir de regrets ? 
 
Oui, j’ai fait des sacrifices, dans le sens où, lorsque je fais quelque chose, je le fais à fond. J’ai 
donc laissé certaines choses de côté. Par exemple, aujourd’hui, j’ai trente ans, je suis toute 
seule ; je sens que j’ai besoin de construire une vie personnelle. Ces années de sport à haut 
niveau, même si on est tout le temps entouré de plein de monde, dans une sorte de cocon 
social, m’ont un peu écartée de cette voie. Toujours vouloir tout contrôler rend difficile le fait 
de relâcher les choses à trente ans.  
 
Tu penses que c’est dû à l’aspect compétitif de la planche ? 
 
C’est un tout. Ce sont aussi les circonstances de ma vie, à l’adolescence, où j’ai vécu un 
évènement qui a été très marquant et qui a construit ma personnalité, sur le plan sportif 
comme sur le plan personnel. Je me suis peut-être « protégée » au niveau affectif, et 
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maintenant, je regrette parfois d’avoir façonné cette grosse carapace. J’essaie d’être plus 
ouverte et de relâcher un peu les choses. 
 
De moins contrôler ? 
 
Oui.  
 
Ce n’est pas évident, j’imagine ? 
 
Non, ce n’est pas évident. Ce qui me fait le plus ressentir les choses maintenant, c’est la 
surprise, ce qui vient de l’extérieur. Ce que j’essaie de faire, c’est de laisser venir les choses 
de l’extérieur, et ce n’est pas facile, lorsque l’on a toujours tout contrôlé depuis des années. 
 
Laisser la chance à l’inconnu ? 
 
Oui. Et laisser les autres venir. Et cela… (Elle soupire) Il n’y a pas de problème pour ceux qui 
me connaissent, mais quelqu’un que je ne connais pas, il peut être vite démotivé, je pense 
(Sourire). 
 
Dans tes relations avec les gens, soit en amitié, soit dans quelque chose de plus personnel, 
ne penses-tu pas que le fait d’avoir ce parcours un peu particulier… 
 
Cela fait peur. 
 
Tu peux te trouver dans la situation où un homme ou une femme, pour des raisons 
différentes, se dise : « Si je vais la voir, elle va croire que je ne m’intéresse à elle que 
parce qu’elle est championne olympique. » Pour des raisons assez nobles finalement, 
c’est dur de t’aborder. Pour des raisons un peu moins nobles aussi. Le fait d’avoir ce 
passé intimidant… 
 
Oui, je vois cela. J’essaie de mettre les gens à l’aise et de leur montrer autre chose que mon 
passé de planchiste. 
 
Tu ressens cela souvent ? 
 
Oui. 
 
Plus maintenant qu’avant ? 
 
Oui. Avant je l’acceptais parce que j’étais planchiste. Maintenant, je suis passée à autre chose 
et j’ai envie que les gens me voient différemment. 
 
C’est une évolution récente ? 
 
Cela date quand même de trois ans. 
 
Tu as eu une adolescence particulière parce que tu n’avais pas les mêmes activités qu’un 
adolescent « normal » et que tu as vécu un évènement tragique. À cet âge, cela fait déjà 
beaucoup. As-tu eu l’impression une adolescence très différente de tes copines ? 
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Cela dépend. Je n’ai pas trop eu l’impression d’avoir eu un cursus anormal parce que je 
fréquentais le même groupe à l’école et à la voile, un groupe de sport-études. Au final, nous 
avions tous la même vie et nous étions liés. Nous suivions un cursus scolaire normal, mais 
notre emploi du temps était aménagé. Je l’ai plus ressenti à la fac où j’étais un peu la touriste : 
j’arrivais, je récupérais les cours, je venais faire mes exams et je repartais… Jusqu’au moment 
où j’ai eu plus de mal à réviser sur mes notes que sur les notes des autres (Rires). Finalement, 
j’essaie de m’adapter aux contraintes du milieu dans lequel je me trouve, que ce soit à la fac, à 
l’INSEP, dans le milieu professionnel, plutôt que d’apporter mon vécu de la voile. À un 
moment, j’étais une étudiante normale ; ensuite j’étais une planchiste. Je basculais de l’un à 
l’autre. Une petite transition était nécessaire : j’arrivais de je ne sais pas quel pays et je me 
posais sur les bancs de la fac, avec les étudiants en stress pour les exams et le professeur qui 
sortait ses cours. Je me posais : « Il va falloir se reconnecter » (Rires). J’essayais de récupérer 
un peu de leur stress pour me forcer à travailler pour les exams. C’était sympa de se poser, 
d’écouter, de ne pas toujours être moteur, de prendre ce que l’on nous donne ; j’appréciais. 
C’est ce qui m’a bien fait réussir dans les études, parce que j’aimais cela. 
 
Quel baccalauréat as-tu passé ? 
 
S. 
 
Veux-tu dire deux mots sur la Bretagne ? C’est important pour toi ? 
 
C’est vrai que j’ai vadrouillé aux quatre coins du monde et, à chaque fois que je suis revenue, 
j’ai toujours été contente de retrouver cet endroit, pour les variétés des paysages, le climat, 
une côte découpée et changeante. Cela me correspond assez parce que je ne supporte pas la 
répétition, ce qui correspond bien au relief et au climat ici. J’aime aussi la proximité de l’eau, 
les vagues, le vent. Sur terre, il y a du dénivelé, des paysages différents. Le côté social des 
gens… Cela me fait un peu sourire pace que l’on retrouve le côté brut, en particulier dans les 
terres, cette protection de soi, le fait de ne pas trop se confier, et malgré tout, avec un côté vrai 
des personnes qui n’en font pas trop. Le sens de l’effort est présent, ce qui explique en partie 
le succès du cyclisme en Bretagne ; c’est un sport contraignant, dur, qui demande une force de 
caractère. Je retrouve un peu cela ici et je pense que je m’en suis un peu imprégnée dans mon 
parcours. 
 
Sans évoquer de sujets politiques, tu ressens une identité bretonne ? 
 
Pour obtenir quelque chose, il faut s’en donner les moyens. C’est quelque chose que l’on 
retrouve dans le caractère breton. 
 
Tu participes maintenant à des triathlons… 
 
Je deviens petit à petit une triathlète. J’y ai goûté en 2005, lorsque j’étais à Paris. J’étais en 
cours toute la semaine, je ne voulais pas faire ma préparation physique toute seule et je 
cherchais un peu de compagnie pour faire autre chose que de la planche puisque je ne pouvais 
pas naviguer là-bas. J’ai rencontré des triathlètes du club de Boulogne Billancourt, qui m’ont 
très vite intégrée dans leur équipe. L’entraîneur m’a tout de suite dit : « Toi, cela serait bien 
que tu sois là pour les grands prix ». C’était un club de D1. Je me suis retrouvée en quelques 
mois sur le circuit national de triathlon. J’ai un petit peu ramassé. Je ne me suis pas forcément 
fait plaisir, parce que j’ai débarqué dans un niveau qui était au-dessus du mien, en découverte 
de l’activité. J’avais un petit historique et de bonnes capacités physiques qui me permettaient 
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de jouer le jeu. J’ai fait mon boulot pour l’équipe ; j’étais contente de la classer sur certaines 
courses. J’y ai pris goût. C’est un sport pour lequel l’entraînement donne envie de persévérer. 
J’ai senti que j’étais « addict » du truc. Je commençais à faire des performances qui, pour moi, 
étaient valorisantes, et je me faisais plaisir sur les compétitions de triathlon. En même temps, 
je régatais en planche à un autre niveau qu’en triathlon. Mais l’investissement sur une 
compétition était le même : en triathlon, je me défonçais autant que sur l’eau. J’ai conservé 
cela en préparation physique. Cela me permettait de quitter le milieu de la voile ; j’en avais 
besoin. Je m’imprégnais d’un autre milieu sportif, je discutais d’autre chose. Après les Jeux, 
j’ai continué, en essayant de me donner quelques objectifs sportifs dans l’année. Lorsque j’ai 
un objectif dans la tête, j’ai envie de me préparer pour… J’ai moins de temps parce que je 
travaille : les trous de la semaine sont vite comblés par les entraînements pour le triathlon. 
 
Quelles sont tes ambitions en triathlon ? 
 
Le championnat du Finistère. En individuel, le championnat du Finistère et de Bretagne, et on 
verra ensuite les dates disponibles si je peux aller plus loin.Je voulais me tester sur un demi 
Iron Man (N.d.A. : 1.9 km de natation, 90 km de vélo, un semi marathon), une épreuve que je 
n’ai jamais faite en triathlon. Je suis un peu timide là-dessus, parce que mon tendon d’Achille 
est encore un peu fragile, après une rupture partielle en septembre. J’aimerais bien y goûter. 
J’ai voulu m’inscrire sur un triathlon de ce type à Sizun, mais je suis assez loin sur la liste 
d’attente. On verra bien. J’ai aussi le projet de monter une équipe de filles pour le club de 
Brest, le Brest triathlon, pour tester la D3 cette année, et éventuellement viser la finale et la 
D2 un peu plus tard. Le bon côté du triathlon, c’est que ma sœur et mon beau-frère pratiquent 
aussi. Je retrouve un peu le côté familial, que j’apprécie. Je suis toujours dans le milieu de la 
voile du fait de mon métier, et j’entretiens de très bonnes relations avec mon ancien club, les 
Crocos de l’Elorn. Comme dit le président, je suis membre d’honneur à vie.  
 
Au-delà du message fort que tu as passé en 2004, as-tu quelque chose d’autre à faire 
passer, sur la planche ou sur autre chose ? 
 
Le message, c’est que nous avons parlé de mon parcours sportif, mais, aujourd’hui, j’ai envie 
de découvrir qui je suis au-delà du sport. Mon nouvel objectif, c’est d’avoir moins d’objectifs 
sportifs et d’apprendre à me connaître sur le plan personnel. 
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