Bruno Jourdren : un RV olympique et bien plus encore…

Dans moins d’un an, en septembre 2012, Carantec va vibrer à l’heure des Jeux Olympiques. Le skipper
et régatier carantécois Bruno Jourdren représentera la France aux Jeux Paralympiques de Londres, du
1er au 6 septembre prochain, avec l’or ligne de mire... En attendant ce grand rendez-vous, ce marin
aussi dynamique qu’éclectique prépare une saison de course au large en Class40 et, dès qu’il a un
moment de libre, il prend plaisir à encadrer les graines de champions de Carantec, en Optimist !
Vice-champion du Monde en 1994, triple champion d’Europe et de France de First Class8, Champion de France de
course au large en 1996, vainqueur de la Transat Ag2r en 1998… le palmarès de Bruno Jourdren est aussi long
qu’impressionnant. En monotypie, en course au large et, depuis 2006, en olympisme, ce carantécois de souche
collectionne les podiums.
La voile, il l’a apprise à Carantec, sur ce plan d’eau qu’il aime le plus au monde. Compétiteur passionné, fin barreur,
perfectionniste, il décroche son premier titre de champion de France à 13 ans et s’illustre alors déjà sur des épreuves
internationales.
Aujourd’hui, à 50 ans, et malgré la perte de l’usage de son bras droit il y a 32 ans de cela, Bruno brigue toujours et
encore les meilleures places sur tous les plans d’eau du monde.
Des Jeux en or ?... une expérience humainement riche
En 2006, il se lance pour la première fois de sa carrière dans la voile paralympique et décroche, deux ans plus tard, la
médaille d’argent aux Jeux de Pékin. Alors, à Londres, dans dix mois, Bruno et son équipe ne visent pas moins qu’une
médaille d’or… « Notre nouvel équipage olympique (Nicolas Vimont Vicary, Eric Flageul et moi) a été sélectionné fin

2009. Nous avons fait un travail d’équipe super enrichissant qui, jusqu’à présent, a porté ses fruits car, en 2011, nous
n’avons décroché que des podiums internationaux !... Donc, à Londres, forcément, nous allons tenter de décrocher la
plus belle des médailles… », sourit Bruno.
En Mars, cap sur le Mexique
Rendez-vous est pris, donc, mais, en attendant, cet insassiable compétiteur travaille aussi à un projet de course au
large, en vue de la prochaine Solidaire du Chocolat, une longue course transatlantique entre Saint Nazaire et le
Yucatan, au Mexique, dont le départ sera donné en mars 2012. « C’est une autre facette passionnante de notre

sport : la partie technique. Participer à la construction de son bateau, chercher des solutions innovantes aux côtés
d’experts, c’est extrêmement intéressant. Là encore, les échanges sont riches ! »
Peu importe les années…
Mais, dès qu’il a un moment, la marin carantécois prend un grand plaisir à encadrer des stages d’Optimist au Club
Nautique de Carantec et à accompagner sur leurs compétitions la petite bande de régatiers du club, qui compte,
parmi elle, un certain Thomas Jourdren… « Ce partage entre générations, ce transfert de savoir-faire, c’est

absolument génial. Ça créé des liens uniques. On a beau avoir 40 ans de différence, on est lié par la même passion.
C’est super important de consacrer du temps à cela, ça devient de plus en plus rare malheureusement. »
Qu’il s’agisse de compétition pure et dure, de formation d’équipiers, de recherche technique ou encore de
transmission d’expérience, Bruno Jourdren croque avec un appétit d’ogre tout ce que la voile peut lui apporter… et il
le lui rend bien, à son sport favoris et à tous ceux avec qui il partage cette passion ! Véritable boule d’énergie
positive, ce carantécois là n’a pas fini de transmettre sa joie de régater, que ce soit entre deux bouées ou entre deux
continents…

