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En action sur le plan d’eau de Weymouth & Portland.

Damien avec son entraîneur Marco Superina (à gauche)

et Bernard D’Alessandri, président de la Fédération 

Monégasque de voile.

Voile : Damien Desprat-Lerale 

n’a pas à rougir
« J’ai tendance à le qualifier de moteur diesel …»

Les propos sont de son entraîneur, Marco Superina.

Sur le plan d’eau de Weymouth & Portland, Damien

Desprat-Lerale a connu des premières régates

assez timides. Mais au fil des jours, le Monégasque

a fait de mieux en mieux. « Je suis assez content 

de sa performance d’ensemble, continue son coach. 

Les derniers résultats partiels obtenus montrent son

niveau. » Le représentant de la Principauté n’a pas

à rougir de son classement final. Sur le papier, 

la 46ème position qu’il décroche ne paraît pas excep-

tionnelle en soi. Mais faut-il préciser que sur plus

de la moitié des courses, après chaque régate 

(soit plus de 1h10 de course), l’écart était tout juste

de 25 secondes entre le 25ème et le 45ème. C’est dire

si la flotte était groupée.

Jamais décroché
Dans un championnat où les adversaires étaient

aussi très affutés, il y eut pas mal de chamboule-

ments au cours des courses. « Ce fut compliqué pour

tout le monde. Personne n’a été épargné et quelques

fois la logique fut loin d’être respectée au classe-

ment. » Damien est toujours resté pour sa part dans

le coup. « Ce fut la guerre ». Et jamais il n’aura été

décroché des autres. Le Monégasque a affiché une

fierté sans faille et une belle force de caractère,

jusqu’au bout. Aujourd’hui samedi, lors de la dernière

régate, alors qu’il aurait pu se contenter de lever le

pied et de ne pas se donner à fond (la cause étant en-

tendue pour classement final), il est allé chercher une

très belle 25ème place. Bien que blessé, car victime

d’une légère déchirure du ligament de la cheville

droite. « Même « strappé », j’ai eu de bonnes sensations.

Je me suis fait plaisir. J’ai « pêché » sans doute au début

de la compétition car je ne connaissais pas bien mon ba-

teau, il a fallu effectuer certains réglages. » Au final, 

Damien tire « un bilan positif, sur une expérience hors

du commun. Participer aux J.O., c’est un rêve d’enfant qui

se réalise. Je suis aussi heureux d’avoir réalisé ce projet

et de l’avoir mené à bout pour et avec des personnes,

comme mon coach, qui ont été auprès de moi. »
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