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Saint-Georges-de-Didonne

Ophélie Tainguy sacrée
La junior a décroché le titre de championne de France, en Vendée, lors
du week-end de Pâques.

Devant la base nautique, Ophélie, Sofian, Maxime et Thierry Eveillé,
l'entraîneur de l'équipe. PHOTO DENISE ROZ

Ophélie Tainguy, Maxime Bergin et Sofian Farhoun, trois jeunes
licenciés de Saint-Georges-Voiles, ont participé au championnat de
France junior de char à voile, en Vendée.
Pour Ophélie Tainguy, ce week-end de Pâques a été idéal : « Juste ce
qu'il faut de vent et du soleil à volonté. Ce sont mes conditions
préférées », s'exclame, souriante, la jeune fille de 15 ans qui, très
motivée, s'est fixé l'objectif de devenir championne de France en char
à voile.
Malgré le stress de la compétition, Ophélie prend dès samedi la 6e
position du classement général et la première place des féminines.
Une place que certains veulent remettre en cause, ce qui la contrarie.
Les encouragements de sa famille et de Thierry Eveillé, son entraîneur,
lui redonnent le moral et, dimanche, Ophélie se classe 4e dans la
deuxième manche.
Après un début de troisième manche assez difficile, la jeune fille arrive
à rattraper son retard, mais la manche est annulée : « Dommage aussi
pour Maxime qui était très bien placé », raconte-t-elle, alors qu'elle
occupe la tête du classement provisoire féminin.
La der des ders
« Lundi, il faut assurer si je veux garder mon titre provisoire mais je
n'avais pas prévu un refus de priorité qui m'a valu un point de pénalité,
je suis repartie vexée et angoissée vers le pôle de roulage ».
La manche est lancée : mal placée sur la ligne départ, Ophélie arrive
néanmoins à se classer 3e. Confiante, elle s'élance sur la ligne de
départ et rattrape le champion de France dans le premier tour, le
dépasse et passe la bouée en première position ! Une petite erreur
permet à son adversaire de revenir et elle termine 2e de la manche,
félicitée par les garçons.
Au classement général, elle reste bien sûr en tête des filles et
décroche le titre. « Pari gagné », dit-elle, mais sa plus belle
récompense est d'avoir reçu la reconnaissance des autres coureurs et
de leurs entraîneurs.
Quant aux camarades de club d'Ophélie, Thierry Eveillé leur
entraîneur, souligne leur belle combativité. En cadets, Maxime Bergin
termine 13e et le tout jeune Sofian Farhoun s'est bien battu pour sa
première compétition, il termine en 32e position.
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