Communiqué

Préparation olympique :
Le Pôle France Voile La Rochelle s’associe aux acteurs
locaux pour une prise en charge optimale de ses athlètes
Le Relais Thalasso et Spa Atalante ainsi que la Clinique
Cardiocéan mettent à disposition leurs ressources pour le suivi de
nos champions
La Rochelle, le 2 décembre 2017
La fin de l’Année 2017 amorce le vrai démarrage de la préparation des médaillés Olympiques et
des Champions du Pôle France Voile de La Rochelle en vue des Jeux Olympiques de 2020 à
Tokyo et ceux de Paris en 2024Afin de maximiser la performance de ses sportifs et les chances de
médailles, le pôle France Voile de La Rochelle a conclu deux partenariats qui visent à mieux
préparer ses athlètes de haut-niveau :
o avec la Clinique Cardiocéan (Puilboreau) qui assurera les évaluations cardiorespiratoires
des sportifs afin d’affiner les programmes d’entrainement
o avec le Relais Thalasso et Spa-Atalante (Ile de Ré) qui apportera son savoir-faire en
matière de récupération, notamment grâce aux cabines de cryothérapie .
Avec ces deux partenariats, le pôle France Voile de La Rochelle affiche son ambition et démontre
sa volonté de s’entourer de ce qu’il se fait de mieux localement pour répondre aux exigences du
haut niveau dans le souci du meilleur suivi pour ses athlètes : mieux évaluer, mieux récupérer.

Il convient de rappeler que les sportifs rochelais étaient contraints jusqu’à présent de se rendre à
l’INSEP à Paris pour bénéficier d’une récupération optimale ou d’examens médicaux complexes
ce qui les obligeait à interrompre leur programme d’entrainement. Maintenant, non seulement les
sportifs bénéficieront des examens spécialisés à proximité de leur domicile pour ne pas perturber
leur programme d’entrainement mais surtout ils pourront avoir accès aux mêmes technologies de
récupération mais dans le cadre idyllique de l’ile de Ré. Les mettant ainsi dans les meilleurs
dispositions de réussite sportive.

Solenne Brain, Directrice du Pôle France Voile La Rochelle déclare : « L’année 2018 ne pouvait
pas mieux commencer. Nous avons un besoin impératif que nos sportifs puissent être dans les
meilleures conditions possibles pour progresser. Ce double partenariat résout des problèmes
logistiques, nous permet de mettre en avant l’écosystème local et correspond parfaitement à nos
valeurs. ».Le Directeur d’Atalante, Mr Didier Gireau, et son équipe, sont enthousiastes de pouvoir
faire bénéficier les médaillés Olympique tels que :
- Charline PICON (Championne Olympique à Rio)
- Jonathan LOBERT (Médaillé de Bronze à Londres)
- ou encore Antoine Albeau (24 titres Mondiaux),
de leurs équipements haut de gamme, idéal pour la récupération des sportifs en voile Olympique.
M. Gireau déclare : « C’est un vrai plaisir pour nous d’accueillir de tels champions à l’Atalante.
Quand nous avons eu la proposition, nous n’avons pas longtemps hésité ! Etre derrière nos
sportifs de haut niveau nous a semblé évident. En plus nous avons Antoine, qui est vraiment un
enfant de l’île. Nous sommes ravis de cette collaboration ».
Thibaut Guiraud, Directeur de la Clinique Cardiocéan déclare : «Pourquoi aller à Paris faire des
examens que l’on peut faire à La Rochelle ? Je suis très fier de ce partenariat et de la confiance
que nous témoigne le pôle France Voile. -Les cardiologues du sport de la Clinique apporteront
tout leur savoir-faire sur les bilans écho-cardiologiques et les tests d’effort avec VO2max ».
Bien entendu, ce sont l’ensemble des coureurs Équipe de France qui sont concernés, préparant
d’ores et déjà la relève pour les JO de Paris en 2024.
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