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17 juillet 2012 

 

LE PROJET FRENCH YOUTH TEAM 

 
Ce projet étudiant possède une particularité qui sera une de leur force : ils sont tous de 
jeunes universitaires, à doubles compétences, et nombreux à être issus de la section sportive 
universitaire de voile de Nantes. 
Ces jeunes ont choisi d’être soutenus par Luc Pillot, responsable de ce « vivier » de jeunes 
sportifs de haut niveau. Ils le connaissent tous et sont plusieurs à être passés dans sa 
structure. C’est un véritable pilier pour l’équipage. Son rôle sera de veiller sur eux, de les 
briefer, de leur permettre de suivre leur objectif. Il pourra les conseiller sur leur configuration 
d’équipage, leur rôle à chacun.  
 
 
Pour avoir une vue de l’extérieur, nous avons demandé à Luc de nous exposer son 
regard sur ce projet :  

 
Que pensez-vous de ce projet engagé et de ces jeunes qui vous sont familiers ? 

 
Ces jeunes sportifs ont avant tout suivi une formation universitaire dans des métiers très 

variés. Ils ont acquis des compétences et appris à travailler … Ils se complètent 

parfaitement. C’est une de leurs forces. 

Parallèlement ils se sont inscrits dans une démarche d’entraînement pour progresser dans 

leur sport. J’en ai vu passé quelques-uns dans la section sportive universitaire dont je 

m’occupe à Nantes. Je retrouve dans la liste des navigants et des responsables de ce projet 

jeune pour la 34e Coupe de l’America, les plus assidus, les plus motivés et ceux qui ont écrit 

récemment les plus belles lignes du palmarès de la section voile. 

C’est une initiative fantastique, car elle donne à ces jeunes qui ne sont pas sur des 

préparations olympiques un projet sportif ambitieux dans lequel ils sont en première ligne. 

Ils sont au point de départ et doivent mener de front l’organisation du projet, la recherche 

de moyens et la préparation sportive. C’est énorme et je leur souhaite beaucoup de 

courage et d’opiniâtreté. 

 

Pour les clubs de la région, le centre d’entraînement de Pornichet et même aussi la section 

sportive universitaire c’est également un projet structurant et nous pouvons les remercier de 

s’être lancés dans cette aventure, mais également les aider dans la mesure de nos moyens 

respectifs. 

Par exemple pour la section dont je m’occupe, d’une part je suis très fier d’avoir contribué à 

leur formation sportive, notamment en leur inculquant une rigueur d’entraînement et en leur 

permettant de se construire des ambitions de cette nature et d’autre part, leur initiative 

constituera un exemple pour les nouveaux membres, source d’une motivation 

supplémentaire et de pérennisation de mon travail. 

Je ne vois donc que des points positifs dans ce projet et les en félicite. 
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Depuis combien d’année êtes-vous responsable de cette section sportive ? 
 
Votre expérience et votre palmarès impressionnants sont une source d’inspiration et un 
appui formateur pour ces jeunes qui passent dans votre structure, n’est ce pas ?  

 
Je suis arrivé à l’université de Nantes depuis septembre 2003. Dans un premier temps mon 

rôle était de prendre en charge le dispositif dédié aux sportifs de haut niveau. Puis très 

naturellement je me suis investi dans la voile universitaire, créant une section sportive 

universitaire de voile. Cette structure donne la possibilité aux étudiants d’un bon niveau de 

progresser dans leur sport et ceci sans coût prohibitif, ce qui n’est pas négligeable. 

 

Le discours que j’ai eu avec les jeunes figurant dans ce projet et qui n’a pas changé depuis, 

c’est de dire en début d’année : si vous voulez progresser en voile, à l’université de 

Nantes, c’est possible. Bien sûr, ce que je suis  et ce que j’ai fais dans ma carrière me 

rend convaincant ! Ils m’ont suivi et pendant leur passage à l’université, ils ont beaucoup 

navigué tout en continuant leurs projets personnels avec leur club. Cela leur donne une 

opportunité de passer beaucoup de temps sur l’eau. Il faut juste veiller à ce que ça ne soit 

pas au détriment de leurs études ! 

L’équilibre est compliqué à trouver. 

 

La voile m’a beaucoup apporté et la compétition au plus haut niveau également. Par 

mon investissement auprès des étudiants, j’ai la sensation de rendre un peu de ce j’ai reçu 

de mes formateurs et de ce sport. 

 

PALMARES DE LUC PILLOT : 
 

- Créateur en 2006 de la Legris-Industries Sailing Team qui soutient des membres de 

l’équipe de France Olympique pour les jeux de Pékin 2008 et de Londres 2012 

- Vainqueur des Internationaux de France de Match Racing 2003 

- Skipper du défi français pour la Coupe de l’America 2003 

- 2e classement mondial de Match Racing 2001 

- Champion d’Europe de Match Racing 1999 

- 5 fois Champion de France de Match Racing 

- Vainqueur du Tour de France à la Voile 1998 

- Vice-Champion du Monde de Match Racing 1994 

- Champion du Monde et d’Europe de 470 

- Champion Olympique à Séoul 1988 

- Médaillé de bronze à Los Angeles 1984 

 

 
 

Propos recueillis par Caroline Beaufils 
APCC Voile Sportive 


