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Respirer! 
Comme vous avez pu voir dans notre infolettre de Mars,  

Maxime a été capitaine pour une retraite de « Yoga et Voile ». Il a 
pu  expérimenter  une  alimentation  vegan,  des  sessions  de 
méditation et du yoga axé sur des aspects précis de l’être. C’était 
la 3e retraite organisée par Marlène Leduc, la sœur d’Olivier, son 
partenaire de la Catacup 2015.  Dans un monde de compétition, le 
corps  devient  un  outil  qui,  comme  le  bateau,  demande  de 
l’entretien.  Il  est  donc  nécessaire  de  le  soigner  comme  une 
machine. L’entrainement physique, les étirements, l’alimentation 
et  le repos sont tous les éléments de base pour que le corps se 
comporte bien sur l’eau.

Ce voyage lui a offert une façon différente de mettre en 
application ces  éléments  avec comme petit  plus  le  côté  spirituel.  
Fait à noter très intéressant, lorsque l’on prend soin de son corps de 
la sorte, si on se fixe comme guide ‘compassion’ et ‘amour de soi et 
des  autres’,  leurs  effets  sont  alors  exponentiels.  Un étirement  en 
conscience permet d’observer des débuts de blessures. Cette écoute 
et cette douceur nous rend surprotecteur au début mais deviennent 
rapidement des alliés dans le dépistage et le diagnostic des abus de 
son corps. 
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Régate en F18 

L’équipe  a  participé  à  une 
régate  dans  la  baie  de  Key 
Biscayne.  Une  seule  journée 
de  course  pour  effectuer  un 
parcours  longue  distance. 
C’est lors de cette régate que 
Maxime  a  donné  l’écoute  de 
grande  voile  à  Justine.   Une 
décision qui sera payante, car 
ils  termineront  en  première 
place.  Cette  régate  fut  un 
point tournant pour nos deux 
futur  o l ympiens ,  ca r  i l 
s'agissait  de  non  seulement 
leur  première  victoire  (d'une 
longue  série)  mais  aussi  des 
premiers  signes  des  énormes 
bienfaits du travail d'équipe.
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L’alimentation vegan lui a permis de réaliser qu’il n’est pas normal, ou du moins pas nécessaire, de 
se sentir plein après un repas. L’énergie est absorbée et le corps ne 
semble  pas  s’en  plaindre.  Le  repos,  suite  au  yoga,  se  fait 
pratiquement  toujours  sans  soucis.  Les  pépins  sont  rapidement 
oubliés, la tête a fait le ménage et demain est un autre jour! 

Pour l’entrainement physique, il faut le voir comme un plus. 
Il s’agit d’un renforcement général du corps via principalement les 
petits stabilisateurs, mais surtout, dans tout le spectre total du 
mouvement des muscles.  Bien entendu il  n’y a rien comme de 
tirer  sur  des  cordes  et  s’entraîner  en  salle  pour  les  résultats 
instantannés mais le petit côté  global du yoga ne fera certe pas de 
mal!

De l’époxy, de la patience et plusieurs heures 
Comme  mentionné  dans  l’infolettre  précedente,  nous  avons  reçu  nos 

coques au mois de février. Avant d’assembler le bateau, nous y avons apporté les 
modifications nécessaires afin d’être à armes égales avec nos adversaires.

Par armes égales on fait référence aux dérives 
‘foil’ et à leurs positionnements dans les puits. Il 
faut  savoir  que  la  classe  permet  de  modifier  la 
position  de  celles-ci  cependant  il  faut  respecter 
certains paramètres.  Le tout étant dans le but de 

maximiser la poussée verticale et d’améliorer la capacité de remonter le vent ; 
tout  en  essayant  de  ne  pas  créer  trop  de  trainée  dans  l’eau  et  de 
comportement non contrôlable.  Chose simple quoi!  C’est pourquoi l’expert 
ici, c’est Maxime!  Avec un ruban à mesurer, un niveau au laser, des marqueurs 
et surtout beaucoup de patience, il s’est installé dans l’atelier extérieur de Robbie et s’est mis à l’œuvre.  

C’est  avec  beaucoup d’admiration que Justine  a  observé  le  travail  de  son barreur.  Minutieux, 
patient, précis, et acharné sont quelques qualités que Maxime possède. Il est vraiment impressionnant à 
voir  travailler,  car  les  solutions  n’attendent  pas  les  problèmes.  Après  avoir  mis  l’époxy  en  place,  il  a 
attendu. Quelques jours plus tard, nous avions des coques fin prêtes à être testées. 

C’est seulement lorsque le bateau fut complètement remonté avec leurs deux coques qu’ils ont 
réaliser que ce dernier était enfin revenu en sol nord-américain! Ouf, quel soulagement!
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