NAUTISME

Port des records. François Gabart, marin de l'année !
Mis en ligne le lundi 18 décembre 2017

Il a pulvérisé les rêves les plus fous. Hier matin, le navigateur de 34 ans François Gabart a été accueilli
en héros des mers sur les quais de Brest. Un accueil à la hauteur de la performance inouïe de celui qui
a fait le tour de la terre en 42 jours et 16 heures !
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Dans les yeux clairs de François Gabart, hier matin, le long du quai Malbert, il y avait du bonheur et de l’épuisement.
De la joie extrême et des larmes de reconnaissance pour les centaines de Brestois et amoureux de la mer venus lui
rendre l’hommage du cœur.

« Je voulais tout donner »
Parti de Port la Forêt le 3 novembre sur son multicoque Ultim Macif , le marin n’avait pas le jeu facile. Un an plus
tôt, son aîné Thomas Coville avait fait exploser les compteurs, en bouclant son tour du monde sur Sodebo en tout
juste 49 jours.
Un exploit incroyable. « Moi, ce qui je voulais, c’était faire de mon mieux, que ce soit en 49 ou en 51 jours. Même si
je ne battais pas le record de Thomas (Coville, ndlr), je voulais tout donner», a-t-il confié hier…
Le moins que l’on puisse en dire est qu’il aura tenu sa ligne, au-delà des rêves les plus fous, en volant au-dessus des
mers, pour en faire le tour en 42 jours et 16 heures, soit 6 jours de mieux que son prédécesseur. « Un record, c’est fait
pour être battu. Là, il est pulvérisé… c’est extraordinaire ! », l’a félicité le président de Brest métropole, François
Cuillandre, à son arrivée.

Étrennes inoubliables
Une arrivée qui a créé, sur les quais du port de commerce de Brest, une vraie explosion d’émotions . Le long de la
digue La Pérouse et du quai Malbert, des centaines d’admirateurs étaient venus acclamer le marin.
Un accueil digne des plus grands, auquel le jeune prodige des mers n’a pas été insensible.
Une fois le pied posé à terre, la carapace du marin s’est fendue, pour laisser libre cours à des larmes de bonheur et de
sel. Des retrouvailles en forme d’étrennes inoubliables pour Brest et son port des records !
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