Interview du mois
Pour cette 4ère interview, nous avons choisi un jeune mordu de Dériveur, j’ai nommé Briac
RUSSON.

Salut Briac, peux-tu te présenter ?
Salut, je m'appelle Briac RUSSON, je pratique le dériveur à Omonville-LaRogue (principalement du Laser), et je suis en seconde au lycée Millet. L’été
dernier, j'ai été aide-moniteur dans le but de suivre la formation moniteur de
voile cette année.

Depuis combien de temps pratiques-tu le dériveur ?
Je faisais des stages l'été avant de vraiment commencer l'Optimist, à l’âge de
10 ans. Par la suite, j'ai fait de l'Equipe avec Arthur, puis du 420. Cela fait
maintenant 2 ans que je pratique le Laser, tous les samedis.

Quel est ton palmarès, ainsi que tes objectifs personnels ?
J'ai commencé la régate en 420, et je viens de participer à ma seconde régate de Laser. J'aimerais améliorer
ma technique en régate, dans le but d’en faire de plus en plus.

Qu’aimes-tu dans le dériveur ?
J'aime la sensation de vitesse, le fait que l'on peut très vite finir à l'eau, et tous les réglages à faire pour que le
bateau avance le plus vite possible.

Pratiques-tu d’autres sports ?
J'ai fait pendant longtemps du judo, mais ça fait 3 ans que j'ai arrêté.

Quelles sont tes objectifs personnels pour cette année, et l'année prochaine ?
Je voudrais faire de plus en plus de régate, afin de m'améliorer encore, notamment dans les manœuvres. Côté
scolaire, mon objectif est de passer en 1ère.

En compétition, tu ne pars jamais sans...
Des biscuits pour pouvoir manger, quand on rentre à terre.

As-tu quelque chose à dire aux jeunes qui débutent
ou souhaiteraient commencer le dériveur ?
Il ne faut rien lâcher et persévérer, car au début ça
peut être dur. On peut être plus souvent dans l'eau
que sur le bateau.

As-tu quelque chose à ajouter ?
Je voudrais remercier tous les membres du groupe
voile du samedi pour la bonne ambiance, notre
coach Barbara, et le club pour la super qualité du
matériel mis à notre disposition.

