
 

 

   

Morbihan Paddle Tophy Ouest France : 

affluence du public à Vannes pour la longue 

distance 

A la une Contests News — 25 August 2014  

 

Gaétan Séné et Éric Terrien ont longtemps mené la longue distance (20,5 kilomètres, 22 annoncés) de la 

première édition du Morbihan Paddle Trophy Ouest France (seconde journée de cette manifestation après 

les sprints du samedi). Une course tactique durant laquelle Éric Terrien a longtemps marqué son 

adversaire direct sans prendre la course à son compte alors qu’il était pourtant le grand favori. À ce 

rythme (plutôt lent), Florent Dode est revenu sur le duo de tête. Récit d’une course de drafters perturbée 

par les vagues des bateaux suiveurs. 

Elle faisait chaud au cœur, la foule des grands jours massée sur les deux derniers kilomètres 

de la remontée du chenal qui amenait les concurrents de la longue distance du Morbihan 

Paddle Trophy Ouest France à l’arrivée dans le port de Vannes. Les spectateurs sont 

nombreux et enthousiastes, ils ont salué jusqu’au dernier concurrent les arrivées qui se 

succèdent. Un carton populaire. Heureusement car sur l’eau, ce fut comme trop souvent une 

course à qui marquera l’autre chez les leaders. 

“Le parcours était très beau et les conditions météo optimales, confie Gaétan Séné après 

course. Pour cette première édition du Morbihan Paddle Trophy, il y a eu un gros travail sur le 

plan communication et promotion, c’est donc une réussite pour la médiatisation du Stand up 

paddle auprès du grand public. Cependant, sur le plan sportif, je suis beaucoup plus nuancé. 
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Le jeu des courants et les stratégies à adopter pour essayer de distancer Éric Terrien, mon 

principal rival sur cette longue distance, étaient plaisants mais son attitude consistant à me 

suivre ou pire à m’attendre pour éviter de se faire surprendre par ma soi-disant connaissance 

du plan d’eau l’était beaucoup moins. C’est la course mais je regrette son marquage strict qui 

m’a obligé à ralentir pour ensuite tenter de nombreuses attaques dans les contre-courants. Je 

ne parle pas de ses queues de poisson et autres slaloms devant moi avant l’arrivée à Conleau 

pour m’empêcher de partir. Le rythme a donc au final été très lent, en regardant mes relevés 

GPS, nous avons été plus lents sur nos 14′ que lorsque je fais ce parcours seul en 12’6.  Il y 

avait en plus de nombreuses vagues de bateau à moteur. Tous ces éléments conjugués ont 

permis à Florent Dode de revenir aisément alors qu’il était plusieurs minutes derrière nous 

(Florent a en outre loupé une bouée à mi-parcours, il doit la renégocié et repassera toute la 

flotte à partir de la mi course, ndlr). Ce dernier a même pris la tête de la course et j’ai été 

obligé d’accélérer pour recoller à son niveau, amenant dans mon sillage Éric Terrien trop 

content. Que dire du final ? Mes deux adversaires se sont confortablement installés dans la 

vague du bateau ouvreur, difficile de ne pas être amère. Dommage que tous ces éléments 

ternissent l’esprit sportif de cette longue distance mais c’est le jeu de la compétition et de la 

promotion. Heureusement la majorité des participants sont bien loin de ces préoccupations et 

leur plaisir reste intact, au moins un motif de satisfaction.” 

207 participants étaient sur la ligne de départ, 80 en élite, le reste dans la catégorie “Raiders”. 

Chez les dames, Valérie Vitry l’a emporté devant Cécile Gondre et Anne Crozet . 

1 : Eric Terrien 14′ 

2 : Florent Dode 14′ 

3 : Gaétan Séné 14′ 

4 : Sylvain Pladdys 17’6 

5 : Jeremy Branch 12’6 

6 : Yves Gondre 14′ 

7 : Sébastien Lamache 12’6 

8 : Martin Vitry 12’6 

Crédit photos : François Van Malleghem, Morbihan paddle Trophy Ouest France 
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