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Sébastien Col, la polyvalence
VOILE • MARSEILLE ONE DESIGN Le pensionnaire de l'YCPR aborde la compétition avec entrain

S

ebastien Col est un Iou
che a tout en matiere de
voile, du Melges 24 a la
coul se au lai ge en passant par
Ic Match Racing Maîs sa pi cfe
rence \d pour Id Coupe de
l'Amencd C'est dlors dvec enthousidsme et determindtion
que le pensionnaire de IYCPR
aborde ici a Marseille, cette fi
nale du GL J2 Racing I our
Sur le circuit depuis sa crea
lion, il navigue cette annee a
boid de Malizia - Yacht Club de
Mondeo, skippe pdr Pierre Cdsirdghi, I un des fils de Id princesse Caroline de Monaco ion
projet de rendre accessible ces
nom elles formes dè navigation
avec les foils rn a séduit explique le tacticien et régleur de
gland voile Jai toujours aime
partager man experience, avec
les jeunes notamment Cest un
moyen dè rendre I ascenseur '

"Avec les CC 32, j'ai
voulu me rapprocher de
la Coupe de l'America"
Quatrieme du classement
Mali7iajouc gl os loi s dc cet ulti
meacte On a fait de belles choses maîs on a ete trop irregulier
avec un début de saison compli
que car on ti a commence a navi
guer ensemble qu en fevrier [£
podium est inaccessible et on
compte un seul point d aiance
sur le T On va s accrocher pour
conserver cette bonne place et
surtout se situer par rapport a
la concurrence pour définir le
plan d oc-lions pour la suite '
A boid, Sebastien Col appel

Vainqueur de la Transat Jacques-Vabre l'an dernier avec Vincent Riou, le Marseillais est a l'aise
sur tous types de bateau.
/ PHOTOS SANDER VAN DER BORCH ti 12 RAC NO TOUR ET o e

te son immense experience
1
On a la vision et I engagement
de Pierre qui nous donne les
moyens de naviguer Adam Piggot (voile d dvant) et moi sommes les garants de la performan
ce Bons Herrmann (manœu
vres) est plus axe sur la notion
de plaisir Pt Richard Mason
(foil) est un talent pur Ça fait
un bon équilibre "
ht le skipper Pieire Casiraghi,
ne tant pas d'clogcs a son
égard "On a confiance en ses de
Lisions et toujours a cote de moi
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a bord, il rn aide a apprendre
A I image d un titre mondial
en Melges 24 et de deux titres
cuiopccns (Match Racing ct
Melges 24) au début des annees
2000 Sebastien Col réussit tout
ce qu'il entreprend Ld Coupe
de l'Amencd, justement, est
peut être la seule classe ou il
n est pas encore aile jusqu ou il
souhaitciait Apres avoir nat i
gué en Coupe de I America
jiLsqu en 2007 je me suis lance
dans le projet All4One en 2008
Maîs le leader du projet a ete de-

çu par le changement de sup
pan de monocoque a multico
ques car il avait déjà investi
beaucoup de temps et d argent
Donc la Coupe de I America s est
arrêtée pour moi en 2010', expli
que t ii
ll ne cache d ailleurs pas son
amcitumc dc ne pas clic dans
l'dventure du Groupdma Tedm
France J'étais candidat maîs
ça ne s est pas f ait pour une ques
lion de tuning et de volonté Je
suis deçu maîs cest comme ça
je suis passe a autre chose '

bt e est dans la course au lar
ge que ce passionne de la pre
miele hcuic a trouve son salut
a\cc cette magnifique victoire
lois de la Tiansat Jacques-Vabre (cdtegoue Imocd) I dn dernier avec Vincent Riou sur PRB
1
L était incroyable iwr le mo
ment je ne me suis pas rendu
compte Maîs gagner dans une
spécialité qui n était pas la mien
ne e était vraiment un beau sentiment '
Avec déjà un palmarès qui im
pose le respect, Sebastien Col
cst loin d cticiassasic "Jlyatel
lement de f hoses a faire dans la
voile Je n aime pas reproduire
la même performance Une fois
que] ai gagne, je ne tiens pas for
cément a conserver mon titre
maîs je me dis plutôt que je vais
pouvoir passer a autre chose
Et a 39 ans, il n'a pas i énonce a
dller du bout d un projet "Coupe de I Amencd" Une des rdisons qui I a pousse a s'investir
en CC 32 'Amc la course au lar
ge, j ai progresse maîs le gout
des duels était toujours present
Par le biais de tes bateaux, / ai
voulu me rapprocher de la Coupe de I America
bnfin, en parallèle, il a plan
che sur le prototype d un sohtai
reafoil L idée était de develop
per un bateau accessible finan
cierement pour les jeunes et les
clubs afin de démocratiser le
foil On va le proposer a la Federation ' Sebastien Col, la polyvalence'
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En raison de la meteo les regates ont ete
annulées hier Manches prévues
cet apres midi en rade cle Marseille
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