Morges, le 2 février 2017

CNM : une histoire de records
Les records sont faits pour être battus.
C'est dans la nature humaine de repousser les limites, et ce dans tous les domaines : l'immeuble le
plus haut, le pont le plus long, la voiture la plus rapide , etc...
C'est aussi le cas dans le sport.
Usain Bolt, Michael Phelps, Roger Federer, Sebastien Loeb, Serena Williams, autant de détenteurs
de records qui constituent des cibles pour les prochains grands champions.
C'est également vrai pour la voile. La saison 2016-2017 a vu tomber pas moins de trois records du
monde, et pas des moindres puisque les trois concernent le tour du monde à la voile ! Thomas
Coville est devenu recordman du tour du monde en solitaire en multicoque, Armel le Cleac'h
recordman du tour du monde en solitaire en monocoque, et Francis Joyon recordman du tour du
monde multicoques avec un équipage.
Si l'évolution incessante du matériel joue une part prépondérante dans les performances, c'est
avant tout la motivation des sportifs qui rend cela possible. Repousser les limites, se dépasser soimême, toujours rechercher le perfectionnement technique, tactique ou physique, telles sont les
valeurs portées par ces hommes et femmes.
Ces valeurs sont également soutenues par notre club, tant par l'école de voile que par ses membres
les plus aguerris. Le Club Nautique Morgien est fier de compter parmi ses membres de tels
champions.
Les performances de Manon
Luther en classe olympique, puis
de nos juniors Nicolas Rolaz en
Optimist et Gregoire Siegwart en
470 en sont un exemple.
Mais cela ne s'arrête pas là. En
effet, trois navigateurs du club se
sont illustrés sur le Trophée Jules
Verne.
Stève Ravussin était chef de quart
sur Groupama III lors de la
tentative réussie de Franck
Cammas en 2010.
Son frère Yvan Ravussin était
aussi chef de quart sur le Maxi
Banque Populaire V skippé par Loick Peyron lors de son record en 2012.
Enfin Bernard Stamm, membre du CNT de St-Prex et membre d'honneur du CNM, vient lui aussi
d'inscrire son nom au palmarès du Trophée à bord d'IDEC Sport avec Francis Joyon.
De là à dire que le CNM détient le record du tour du monde à la voile toutes catégories
confondues depuis 2010, il n'y a qu'un pas...
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