
Hélène NOESMOEN en difficulté dans la rade de Brest au Championnat du Monde de Planche à 
voile à Foil mais toujours positive en perspective de Paris 2024.

Le Championnat du Monde de Planche à Voile à Foil 2022 se déroulait du 17 au 22 octobre 2022 à Brest. A domicile, Hélène 
NOESMOEN partait grande favorite de cette épreuve marquant la fin d’année sportive en Planche à voile… toute auréolée de ses 
derniers titres internationaux : double championne d’Europe en 2021 et 2022, championne du monde en titre en 2021 et vainqueur 
des derniers Jeux Méditerranéens en juillet 2022 en tant que porte-drapeau de l’équipe de France. En terminant 15ème de ce 
Championnat du Monde mais 1ère française, la licenciée des Sports Nautiques des Sables d’Olonne a déçu ses nombreux suppor-
ters présents autour de la rade de Brest, en particulier les quatre membres du Team Sport Vendée espérant voir notre vendéenne 
briller sur son plan d’eau habituel d’entraînement avant de s’avancer sereinement vers la qualification pour les Jeux Olympiques de 
Paris 2024.
"Je suis vraiment déçue de ce championnat du Monde. Je suis passée à côté d’une compétition que j’avais pourtant bien préparée 
et pour laquelle je m’étais donnée toutes les chances de réussir. On a eu des conditions de vent vraiment atypiques, et même si 
je connaissais parfaitement ce plan d’eau, je n’ai pas su m’adapter à ces vents aléatoires que l'on rencontre très rarement sur Brest. 
J’ai été bousculée par tous ces éléments extérieurs et certains faits de course n’ont pas tourné non plus en ma faveur. C’est la 
loi du sport de haut niveau. Il faut savoir relever la tête. J'ai mieux terminé ma semaine avec une dernière journée de régates aux 
avant-postes mais au final je ne parviens pas intégrer le Top 10 (15è) qui aurait été synonyme de phases finales."
 

saison2022

De gauche à droite avec la veste du Team Sport Vendée : Bernard DURET, Gérard GADÉ, Jean-Philippe 
GUIGNARD et Jean-Marie BIDAUD ont supporté Hélène lors de ses deux derniers jours de Championnat du 
Monde à Brest



Deux triathlètes du Team Sport Vendée au sommet mondial : Léo BERGÈRE et Pierre LE CORRE de 
réels espoirs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Après avoir remporté le titre Européen en individuel Hommes à Munich le 13 août 2022 avec dans son sillage Pierre LE CORRE, 
deuxième et Dorian CONNIX, troisième pour un historique triplé français, Léo BERGÈRE a confirmé lors de la finale mondiale 
de WTCS (Word Triathlon Championship Series) à Abu Dhabi le 26 novembre 2022 en devenant Champion du Monde 2022 de 
Triathlon. Un scénario totalement imprévu puisque la seule victoire de Léo lors de cette dernière étape de la Coupe du Monde 
ne lui suffisait pas pour être sacré Champion du Monde… il lui fallait aussi compter sur un classement favorable de ses concur-
rents directs : « C’est fou, je ne sais pas quoi dire, je ne voulais pas faire les calculs avant la course, je voulais juste tout courir et 
essayer l’échappée », a déclaré Léo BERGÈRE ravi. « Nous y sommes allés en équipe, et je ne peux pas y croire aujourd’hui. J’étais 
vraiment concentré sur ce que je faisais, je ne voulais penser à rien d’autre. Je courais après cette victoire depuis longtemps et je 
savais que j’en étais capable, j’avais juste besoin que toutes les étoiles s’alignent, et le faire ici en finale à Abu Dhabi est incroyable. 
Merci à tout le monde ».
A noter aussi pour compléter cette saison mémorable pour Léo : le titre Européen en relais mixte avec l’équipe de France à Munich en 
août 2022.

Un titre de Champion du Monde longue distance pour Pierre LE CORRE. C’est à Samorin en Slovaquie, le 21 août 2022, que Pierre 
a remporté un premier titre mondial en longue distance après plus de 3 heures, 11 minutes et 15 secondes d’effort sur 2 Km de 
natation, 80 Km de vélo et 18 Km de course : « Je suis tellement heureux de gagner aujourd’hui, c’était une course vraiment dif-
ficile, surtout en vélo : j’étais à l’avant pendant les 15 premiers kilomètres, mais je n’ai pas pu suivre sur les 25 derniers kilomètres. 
J’ai essayé de rester cohérent. Je savais qu’à la fin du parcours vélo, j’avais 55 secondes donc je savais que je pouvais y arriver 
aujourd’hui. J’étais vraiment content de prendre la tête à 4 kilomètres de l’arrivée, c’est incroyable. J’aime vraiment ce genre de 
distance. Je veux rester à la distance olympique aussi, je peux faire les deux », a déclaré Pierre LE CORRE.
Pierre complète son beau palmarès 2022 par un titre de vice-champion d’Europe à Munich le 13 août juste derrière Léo BERGÈRE 
et une belle 10ème place au Championnat du Monde WTCS lors de la finale d’Abu Dhabi.

Les frères boxeurs de Boxe 85 Les Sables d’Olonne rêvent des Jeux Olympiques de Paris 2024. Après 
avoir brillamment participé aux phases finales du Championnat de France Élites, Enzo et Hugo GRAU 
invités aux pré-sélections Olympiques de 2023.

Enzo GRAU, 23 ans, en moins de 63.5 Kilos
Hugo GRAU, 21 ans, en moins de 71 Kilos

Dans un premier temps, Enzo et Hugo ont brillé à domicile, lors des 1/4 et 1/2 finales des championnats de France Elites hommes 
et femmes 2022 qui se sont déroulées le week-end des 10 et 11 décembre aux Sables d'Olonne. Tous les deux ont gagné leurs 
deux combats qualificatifs pour les finales nationales du 17 décembre à Asnières sur Seine. En moins de 63.5 KG, Enzo GRAU a 
battu Mohamed OUNAI : 5/0 devenant ainsi Champion de France Amateur 2022 de la catégorie. En moins de 71 kg, Hugo GRAU a 
été battu par Makan TRAORÉ : 5/0 devenant ainsi Vice-Champion de France Amateur 2022 de la catégorie. 
A l'issue de ces championnats de France Elites, qui se sont déroulés en décembre 2022, les premières qualifications au tournoi de 
pré-sélection olympique de l’Equipe de France 2024 ont été distribuées aux nouveaux champions évoluant dans les catégories 
Olympiques : Enzo et Hugo sont ainsi sélectionnés pour le tournoi du 03 au 05 février 2023 au Palais des Sports Pierre RATTE de 
Saint Quentin (02) avec pour objectif de désigner les athlètes qui participeront aux Jeux Européens au mois de juin prochain à 
Cracovie, première épreuve qualificative pour les tournois de boxe de Paris 2024.

 

Première médaille internationale pour Romain MORNET, médaillé de bronze au Championnat d’Eu-
rope de Cross à Turin en équipe mixte le 11 décembre 2022.

Romain Mornet a été intégré en juin 2022 dans le groupe Élite du Team Sport Vendée et il n’a pas tardé à confirmer tout son 
potentiel de coureur de demi-fond. Sélectionné pour une première fois en Équipe de France, Romain a décroché, à 25 ans, une 
belle médaille de bronze dans l’épreuve du relais mixte. Une performance encourageante pour Romain qui a découvert avec ses 
deux partenaires féminines, Charlotte et Anaïs le haut niveau international : « Notre capitaine Azeddine a su nous rassurer. On 
était tous les trois un peu stressés et il a su nous mettre dans les bonnes conditions », a confirmé l’athlète de l’Athlétic Club de 
La Roche sur Yon qui aurait pu espérer un métal d’une plus belle couleur sans une malencontreuse chute de sa partenaire Anaïs à 
400 mètres de l’arrivée.

Valentin SICOT, jeune para-cycliste du Club « Cyclisme de la Région de Pouzauges », nouveau sportif 
du groupe ÉLITE du Team Sport Vendée

Lors de sa deuxième réunion annuelle du 1er décembre 2022, le Comité des partenaires du Team Sport Vendée a intégré dans le 
groupe Élite du Team Sport Vendée Valentin SICOT. Agé de 21 ans, Valentin se présente : « J’ai commencé à pratiquer en Handi-
cyclisme en 2017 et j’évolue dans le Team Cofidis depuis 2018, ma catégorie handisport est MC3 ». Valentin s’est fixé de grands 
objectifs pour l’année 2023 : « Me situer dans les 3 premiers du classement international UCI et monter sur le podium en coupe 
du monde et le championnat du monde Handicyclisme… et à plus long terme mon objectif est de participer aux Jeux Paralym-
piques de Paris 2024 mais aussi à ceux de 2028 et de vivre totalement de ma passion »

Enzo Grau vainqueur de son combat des ¼ de finale aux Sables d’Olonne le 10 décembre. Ce jour-là de nom-

breux supporters locaux l’ont applaudi ainsi que plusieurs responsables du Team Sport Vendée 



Julien GALLOT jeune tireur du club de La Montfortaise de Saint-Laurent-sur Sèvre, premier lauréat 
du « Trophée du Jeune sportif Vendéen » 

C’est le Mercredi 21 décembre, dans le clubhouse du club de tir de La Montfortaise de Saint-Laurent-sur-Sèvre que les respon-
sables du Team Sport Vendée ont remis le « Premier Trophée du Jeune Sportif Vendéen » à Julien GALLOT. Après la visite des 
installations du club commentée par son président Luc BERTHO-BOISHUE et en présence du maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
Éric COUDERC, d’Isabelle SIMONATO, présidente du Comté Départemental Vendéen de Tir et des parents de Julien, Jean-Philippe 
GUIGNARD, président du Team Sport Vendée a félicité Julien pour son parcours sportif prometteur. Plusieurs responsables du 
Team Sport Vendée ont participé à cette remise du premier « Trophée du Jeune sportif vendéen » pour le dernier trimestre 2022. 
Julien a aussi reçu un chèque de 500 € pour couvrir ses frais liés à la compétition de haut niveau.
Julien GALLOT, 20 ans, déjà membre Espoir du Team Sport Vendée, a retenu toute l’attention du jury au regard de son récent titre 
de vice-champion du Monde juniors au tir à 50 mètres en carabine couché obtenu au Caire, début octobre 2022. Licencié au club 
de La Montfortaise de Saint-Laurent-sur Sèvre, Julien vient d’intégrer l’Insep et en intégrant la catégorie des seniors en 2023, tous 
les rêves d’une participation olympique lui sont désormais permis.

 
Virgile HUMBERT et Océane LUCAS : Deux Champions du monde en Waveski-Surfing

Les deux sportifs de Talmont Saint-Hilaire, membres depuis novembre 2018 du Team Sport Vendée viennent de briller au dernier 
Championnat du monde de Waveski à Ventura en Californie du 6 au 13 novembre 2022.
Virgile et Océane ont survolé les vagues et la compétition en trustant plusieurs titres : 

Virgile HUMBERT
• Champion du monde catégorie Senior
• Vice-champion du monde catégorie Open
• Champion du monde par équipe Hommes avec l’équipe de France

Océane LUCAS
• Championne du monde par équipe Femmes avec l’équipe de France Championne du monde catégorie New Age (moins de 

30 ans)
• Vice-championne du monde catégorie Open

Virgile est le responsable, depuis 2019, de la société Solamanzi avec sa compagne Océane. A retrouver sur le site : www.solaman-
zi.com tous les produits et accessoires liés à la pratique du Waveski. Mettant à profit sa formation d’ingénieur, Virgile imagine 
et teste de nouvelles planches et tout le matériel adéquat pour être plus performant dans les compétitions de Waveski. Virgile 
est aussi guide de Kayak. Océane, en plus de seconder son compagnon Virgile dans le développement de la marque Solamanzi, 
est la responsable de la base de Canoë-Kayak de Talmont à la plage du Veillon avec 5 salariés l’été. La passion des deux sportifs 
talmondais est renforcée par un esprit familial toujours très prégnant : la présence et l’expérience de Gérard, le papa d’Océane, 
président du club de Paddle Aventure de Talmont Saint-Hilaire n’y sont pas étrangères !
Après ses exploits au Championnat du Monde de Waveski en Californie, Océane a invité ses partenaires à une soirée de remer-
ciements aux Sables d’Olonne : quelques responsables du Team Sport Vendée ont apprécié !


