
En terminant seconde,
Virginie Van de Velde

a réalisé une bonne
opération au
classement général de
la Coupe d’Europe. De
bon augure avant la
finale du week-end
prochain à Cardiff.

es apparences sont parfois
trompeuses. Malgré les qua-L lités physiques que réclame

le ski nautique de vitesse, cette dis-
cipline n’est pas seulement réser-
vée à la gent masculine.

Il faut bien reconnaître qu’il faut
être un peu casse-cou et aimer les
sensations fortes pour pratiquer
cette facette du ski nautique. Ça
tombe bien, ce sont les principaux
traits de caractère de la Belge (Wal-
lonne) Virginie Van de Velde qui a
fait une très grosse impression en
terminant deuxième en Ladies-F2.

« Mon frère pratiquait le ski de vi-
tesse à haut niveau jusqu’à ce qu’il
se blesse. Fondu de ski nautique de
vitesse, il a tout de suite souhaité
créer une écurie. Il m’a alors de-
mandé si j’étais prête à relever le
défi et j’ai répondu banco sans vrai-
ment trop savoir ce que c’était »
commente la demoiselle. C’était
en 2004 et la jeune femme n’avait
alors que 24 ans. Très vite elle va se
prendre au jeu. « Le plus important
dans le ski de vitesse, c’est d’avoir
confiance en son pilote mais aussi
en son observateur. Ce sont eux qui
règlent la course et établissent la
tactique. »

Pour la guider vers les sommets,
Virginie Van de Velde s’est entou-
rée des meilleurs guides. A com-
mencer par le pilote Jean-Charles
De Bosscher, un pilote chevronné
qui connaît parfaitement Virginie
et Mickaël Glenet, deux fois cham-
pion d’Europe junior et quadruple
champion de Belgique.

A Eguzon, l’équipage belge a
parfaitement géré la course. Long-
temps troisième, il a su attendre
son heure et profiter de la chute
d’Ortlieb pour s’emparer de la se-
conde place. Maintenant, tous les
regards sont tournés vers les pro-
chains championnats d’Europe. Ils
se dérouleront en 2010. « Je suis
complètement passé à travers ceux
de cette année à Ramsgate (Grande-
Bretagne) à tel point que j’ai pensé
un instant mettre un terme à ma
carrière. Et puis finalement mon
entourage a su trouver les mots
pour m’inciter à repartir. »

Au point que Van de Velde en-
tend redoubler d’efforts pour reve-
nir au contact des toutes meil-
leures. A raison de trois séances
d’entraînement hebdomadaires
en plus du travail physique et fon-
cier, Virginie souhaite monter en
puissance et arriver au top pour les
championnats du Monde l’année
prochaine.

En attendant les championnats
d’Europe, donc, où elle arrivera
avec l’ambition d’accrocher un po-
dium. « Après et comme beaucoup
de femmes, je penserai sans doute à
fonder un foyer mais nous n’en
sommes encore pas là. J’aimerai
bien un sacre ici même, à Eguzon,
parce que j’ai trouvé d’excellentes
sensations ».

Correspondant NR, Hervé Jubien.

Van de Velde, la force tranquille

Virginie Van de Velde était passé à travers les championnats d’Europe.
Elle a retrouvé le goût de la compétition sur le plan d’eau de Chambon.

Un essai transformé dès 2009 ?
C’est le vœu le plus cher de Richard Hernaez, le président du club
nautique d’Eguzon. L’objectif de cette première édition française de
la Coupe d’Europe depuis dix ans « était de convaincre le départe-
ment et la fédération internationale que la course d’Eguzon est légi-
time sur le circuit européen. Alors oui, il faut pérenniser le rendez-
vous. A moyen terme, la suite logique serait alors de penser à un
championnat d’Europe. Mais là, ça dure une semaine ! »

Le CNE se contente du wakeboard
Le Club nautique d’Eguzon est un peu à l’image du ski nautique de
vitesse en France : « Nous n’avons encore personne au club pour se
lancer dans la discipline en compétition, admet Richard Hernaez.
Pour faire du ski nautique de vitesse, il faut avoir l’envie de gagner et
être passionné. Le budget, après, on le trouve toujours… » Alors en at-
tendant qu’une vocation naisse, le CNE se « contente » d’avoir un re-
présentantsur le circuit mondial de wakeboard, en l’occurrence Paul
Hernaez, le fiston. Celui-ci, présent à Eguzon durant le week-end,
participera prochainement aux championnats d’Europe avec
l’équipe de France.

Double nationalité pour Dumétier
Pas simple de trouver un skieur de vitesse parlant la langue de Mo-
lière. La discipline trouve ses racines en Flandres et les nations fortes
en Europe demeurent la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Autriche,
la Belgique (flandrienne) ou la Hollande. En France, un seul compé-
titeur s’est lancé dans le bain : Grégory Dumétier. Et encore, c’est
sous la bannière belge qu’il est apparu à Eguzon. La raison est
simple : Grégory a la double nationalité. Mais c’est sous la casaque
hexagonale qu’il veut s’illustrer à moins d’un an des championnats
du monde et Richard Hernaez voudrait bien l’attirer au Centre nau-
tique d’Eguzon...

Dix ans de disette
Le hasard du calendrier fait que la France n’avait plus accueilli de
manche de Coupe d’Europe de ski nautique de vitesse depuis dix
ans. Il y a dix ans, encore, les Européens voyaient l’Italien Gregorio
décrocher pour la dernière fois un titre mondial. Depuis, Australiens
et Américains dominent les débats planétaires. Mais l’Anglais Dar-
ren Kirkland, champion du monde en 1995 et toujours classé parmi
les cinq meilleurs au monde n’a pas dit son dernier mot.

VU DE CHAMBON

Lorsque l’on évoque le ski nau-
tique dans l’Indre, on pense na-
turellement à Eguzon mais aussi
à Paul Hernaez. Normal. Le jeune
homme, fils de Richard, est l’un
des tout meilleurs spécialistes
français de wakeboard. Et c’est
sur les eaux du lac de Chambon
que « Paulo » a fait ses premières
armes.

« J’ai commencé par le moto-
cross aux Tourneix et puis à force
de voir ma maman et mes cousins
pratiquer le ski nautique en
Corse, j’ai souhaité essayer. Je suis
monté sur des spatules à l’âge de
14 ans et j’ai débuté par le ski
nautique traditionnel. Ensuite je
me suis orienté vers le wakeboard
où j’ai très vite j’ai trouvé des sen-

sations et des similitudes avec le
motocross, au niveau des sauts
notamment » commente celui
qui réside tout au long de l’année
à Orlando (Floride). Car si le wa-
keboard est une discipline confi-
dentielle dans l’hexagone, elle est
en revanche très prisée aux États-
Unis. « Là-bas, les meilleurs “ ri-
ders ” s’y retrouvent et s’y entraî-
nent toute l’année. Depuis trois
ans, j’ai pour colocataire Keith
Lidberg qui est l’un des tous meil-
leurs mondiaux. Autant dire que
j’apprends tous les jours à ses cô-
tés. Dans la manière de s’entraî-
ner mais aussi de préparer les
grandes compétitions » raconte le
jeune berrichon qui ne cache pas
son rêve de passer professionnel.

Pour atteindre son objectif et
vivre de la pratique du wake-
board, « Paulo » sait qu’il se doit
encore de progresser. Second des
championnats de France qui se
sont récemment déroulés à La
Grande-Motte, le jeune homme
va devoir gagner en constance
mais aussi trouver de nouvelles
figures.

« Pour espérer figurer parmi les
tous meilleurs, il est important
d’avoir une grande variété de fi-
gures. Trouver des nouvelles fi-
gures plus difficiles encore et qui
sauront être appréciées des juges »
explique Paul Hernaez. En atten-
dant il va participer avec l’équipe
de France aux championnats
d’Europe qui se dérouleront en
fin de semaine à Trimolat (Dor-
dogne). Ambition affichée : dé-
crocher une médaille. « Il y aura
beaucoup de monde. Seize na-
tions sont attendues en plus des
pays du Moyen-Orient. Mais nous
pouvons légitimement viser une
place sur le podium ». En atten-
dant de montrer toute l’étendue
de son talent lors d’une manche
à Eguzon.

« E n pl us de p ér en ni ser
l’épreuve de vitesse, mon père ai-
me rai t b i en orga ni s er u ne
manche de wakeboard » fait re-
marquer le jeune homme qui
s’est dit très impressionné par le
spectacle proposé tout au long
du week-end. Comme toutes les
personnes présentes sur le site
d’Eguzon d’ailleurs…

Correspondant NR, H.J.

“ Paulo ” vers la Dordogne

“ Paulo ” va retrouver le wakeboard cette semaine.
(Photo NR, Antony Belgarde).
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