AU T O P O R T R A I T - E X T R A I T

C’EST LA

COMPÉTITION

QUI M’A FAIT AIMER
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NAVIGATRICE ET ÉTUDIANTE, VIOLETTE DORANGE, 20 ANS,
EST LA PLUS JEUNE À AVOIR TRAVERSÉ L’ATLANTIQUE EN COURSE
ET EN SOLITAIRE. ELLE AVAIT 18 ANS. AUJOURD’HUI, LA ROCHEFORTAISE
A UN PROJET ENCORE PLUS GRAND : LE VENDÉE GLOBE, UNE COURSE
AUTOUR DU MONDE, SEULE, SANS ASSISTANCE ET SANS ESCALE.

“
Franchement,
au départ, ça ne
m’a pas plu.

LA VOILE, C’EST UN TRUC DE FAMILLE.
Mes parents ne sont pas dans le milieu, puisqu’ils sont
vétérinaires tous les deux, mais ils ont la passion de la mer
et ils ont tenu à nous en faire profiter, mon frère, ma sœur,
et moi. Ils nous ont poussés à choisir un sport nautique :
pour mes aînés ça a été le catamaran, et pour moi, la petite
dernière, l’Optimist, dès 6 ans. Franchement, au départ,
ça ne m’a pas plu : on est tout seul dans un tout petit bateau
qui ressemble à une caisse à savon, il fait froid, humide,
ça n’avance pas… Vers 8-9 ans, je me suis rebellée, je voulais
faire de la danse ! Mes parents ont voulu que je termine
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la saison, et ils ont eu bien raison. Car c’est à ce moment-là
que j’ai découvert la compétition en voile, ce qui a donné
un sens à ma pratique sportive. À l’école puis au collège,
dès les cours finis, le mercredi et le samedi, j’avalais un
sandwich dans la voiture et je filais m’entraîner. En arrivant
en sport-études au lycée, j’ai changé de type de bateau pour
passer au 420 : un dériveur plus grand que l’Optimist, sur
lequel on navigue à deux. J’ai continué la compétition,
ce qui m’a permis de beaucoup voyager, avec des résultats :
championne de France en 2016 et 2017, vice-championne
du monde en 2017 en Chine, 3e au championnat d’Europe
la même année à Athènes.
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