
Jean-Goulven Morel (à gauche) et Philippe Calvez
(président de l'OMS, à droite) entourent Catherine
Guiavarc'h qui représentera la France aux championnats
du monde de merathon au mois d'avril.
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Catherine Guiavarc'h : du kayak de mer aux antipodes

Le 10 janvier dernier, Catherine Guiavarc'h a
décroché sa sélection pour le championnat du
monde de merathon qui se déroulera au mois
d'avril en Afrique du Sud. Cette course de
kayak en mer ne se développe réellement en
France que depuis quelques années.

Le merathon, également appelé surf ski, est
une discipline qui se dispute en kayak, en mer
et sur des distances longues comprises entre 15 et 40 km. Le merathon ne se
développe en France que depuis deux ans. Catherine Guiavarc'h, 25 ans, étudiante en
océanographie, pratique le kayak depuis ses 10 ans et s'est longtemps spécialisée en
descente. « Je n'ai débuté le merathon que l'année dernière. Avant, il n'y avait pas
assez de monde à le pratiquer pour que cela soit intéressant » explique Catherine.
Dès sa première saison en 2003, elle se classe deuxième des championnats de France
disputés à la Seine-sur-Mer. Le 10 janvier dernier elle remporte les sélections
nationales organisées à Quiberon en vue des championnats du monde qui auront lieu
du 6 au 12 avril à Cap Town, en Afrique du Sud, lors desquels elle sera aussi engagée
en biplace avec sa dauphine. « Les sélections se disputaient sur 15 km et le
championnat du monde est prévu sur 30 km » précise Catherine. Etudiante à Brest,
sa préparation se fait principalement au centre labélisé qui s'y trouve, même si la jeune
femme ne manque pas de naviguer sur l'Odet, au Letty ou encore à Lesconil.

« Pour être performant en merathon, il faut faire un bon travail foncier et être
assez puissant » affirme Catherine Guiavarc'h. « Il faut aussi être fin technicien,
savoir bien prendre la vague. La tactique et la psychologie ont également leur
importance. Les compétiteurs les plus puissants ne sont pas forcement les
meilleurs et les vainqueurs » ajoute Jean-Goulven Morel, entraîneur et directeur du
club du canoë-kayak de Quimper où est licenciée Catherine.

Enfin, difficile de pronostiquer les chances de la Quimpéroises puisque ni la
concurrence ni les conditions de mer ne sont réellement connues. « Catherine pourra
s'appuyer sur sa persévérance, elle est accrocheuse. Par contre le manque de
navigation en houle formée pourrait être son point faible » analyse Jean-Goulven
Morel.

Quoi qu'il en soit, l'aventure qui mènera Catherine Guiavarc'h à l'autre bout du monde
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sera forcement belle.
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