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« ça va être une nouvelle fois

compliqué » avait-il annoncé

avant cette demi-finale C/D.

Mais ce matin, le bonheur

était au bout des 2000m du

parcours d’Eton Dorney pour

Mathias Raymond. Le rameur

monégasque a signé une –

nouvelle – performance de

choix, en terminant troi-

sième. L’émotion était palpa-

ble à l’arrivée : « ça s’est super

bien passé ! » Il fallait termi-

ner dans les trois premiers

pour valider son ticket pour

la finale C, il l’a fait ! 

A la force des bras 

et des jambes
Habité par une grosse envie

et une motivation sans faille,

le représentant de la Princi-

pauté (dossard n°47, couloir

n°2) est vraiment allé la chercher cette qualif ’, à la

force des bras et des jambes. « Je suis parti à mon

rythme, sans trop me soucier des problèmes posés par

mes adversaires. » confiait-il à chaud. « Dans la

deuxième partie de l’épreuve,

j’ai commencé à attaquer. »

C’est là que la différence

s’est faite. Auteur d’un très

gros dernier 500m (malgré

un vent contre), Mathias a

peu à peu pris le dessus avec

ses adversaires, laissant der-

rière lui le Coréen Kim, le

Chilien Vasquez Ochoa et

l’Iranien Shadi Naghade, se

battant même au finish avec

l’Indien Singh pour la

deuxième place. « Je suis ex-

trêmement satisfait ». Même

son de cloche pour son en-

traîneur Jean-Louis Anto-

gnelli : 

« Mathias a réalisé une su-

perbe course, en apportant

une petite correction tech-

nique pour être encore plus

efficace et avec cette très

grosse envie de toujours bien

faire. » Demain, le Monégasque (qui en est au-

jourd’hui à sa troisième course) sera au repos 

(« Je suis un peu fatigué…») avant la dernière

épreuve (finale C) prévue vendredi.

Mathias Raymond, qualifié pour la finale C.

Aviron : Mathias Raymond,

c’est costaud !

Voile : Damien Desprat-Lerale 

se reprend
A Weymouth & Portland,  Damien Desprat-Lerale (voile –

laser) a connu mardi une journée plus positive que la veille.

Une 45ème place lors de la 3ème course suivie dans la foulée

d’une 39ème place pour la 4ème épreuve.
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