Royan : Mahaut Zanatta a un sens de l’orientation de compétition
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Mahaut Zanatta a une préférence pour les parcours urbains, mais excelle en réalité sur tous
les terrains. © Crédit photo : Clotaire Zanatta
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Sportive jusqu’au bout des ongles, et douée, la Royannaise de 16 ans participera du 30 juin
au 4 juillet à ses premiers championnats d’Europe, dans la foulée d’un titre de championne
de France scolaire
Mahaut Zanatta, 16 ans, aime courir, notamment. « Mais pas pour rien ». Courir juste pour
courir, très peu pour l’adolescente royannaise. « Il me faut un but ». Comme ces balises
disséminées dans la nature ou même en ville qu’elle traque depuis ses 10 ans et sa
découverte de la course d’orientation, encouragée par un papa déjà adepte lui-même.
Pourtant, avant de briller en course d’orientation, Mahaut s’est adonné au triathlon. Nage,
vélo, course à pied… La seule quête du meilleur chrono n’a pas suffi à la motiver à persister,
mais elle garde de cette période de pratique du triathlon un contact précieux. Son
préparateur physique actuel n’est autre que le Saintais Antoine Méchin, triathlète de haut
niveau, vice-champion du monde 2018 des 25/29 ans sur la distance « 70.3 », la distance
ultime en triathlon.
Titrée par équipe
Le niveau qu’a rapidement atteint Mahaut Zanatta en course d’orientation justifie ce recours
à un entraîneur physique de cet acabit. Mahaut excelle dans sa nouvelle discipline de
prédilection. Ses coéquipiers du lycée Cordouan de Royan l’ont vite mesuré. Entrée en classe
de seconde en septembre dernier, Mahaut a largement contribué à emmener l’équipe

première de son lycée au championnat de France « Excellence ». Et à la conduire au titre,
devant, pourtant, des sections sportives dédiées.
SUR LE MÊME SUJET

Royan : l’équipe de course d’orientation du lycée Cordouan atteint un sommet
Mahaut Zanatta, Antoine Gradaire, Abel Coulais et Titouan Salmon-Gandionnaire ont
dominé le championnat de France UNSS dans la catégorie Excellence
Performante, Mahaut Zanatta l’a aussi été très vite en club, au sein de Charente-Maritime
Orientation, seul club du département, qui a connu lui aussi une année faste avec la montée
de son équipe première en Nationale 1 la saison prochaine. Le plus beau reste peut-être à
venir. Ses performances valent à Mahaut Zanatta d’être appelée en équipe de France. Du
30 juin au 4 juillet, elle sera d’ailleurs en Hongrie, à une heure et demie au nord de
Budapest, pour y disputer les championnats d’Europe jeunes, à la fois en individuel et par
équipes.
Trois Néo-aquitains
Difficile pour elle d’évaluer ses chances, au milieu du gratin européen. L’an dernier, pour sa
première année en moins de 16 ans, elle s’était hissée sur la troisième marche du podium au
championnat de France moyenne distance. « Je n’ai terminé que 4e cette année, j’ai perdu 5
minutes sur une balise. » Ce tâtonnement en moins, Mahaut briguait presque le titre. « Mais
avec des « si », on referait le monde », modère l’adolescente avec maturité.
Les compétitions, ça permet de retrouver les copains, qu’on ne voit qu’à ces occasions”
Seul compte le résultat final. Mahaut s’emploiera à ce qu’il soit le meilleur possible en
Hongrie, se réjouissant déjà de partager ces moments avec deux autres sélectionnés Néoaquitains, les Néracais Fanny Delahaye et Paul Cocchio. Avant de constituer pour partie
l’équipe de relais qui sera alignée le troisième jour de ces championnats d’Europe, chacune
et chacun défendra ses chances individuellement, le premier jour dans une épreuve de
longue distance, le lendemain dans le sprint. Mahaut ne se met pas martel en tête. La jeune
Royannaise est d’abord enthousiaste, comme à chaque compétition, de « retrouver les
copains, qu’on ne voit qu’à ces occasions ». Adversaires dans les rendez-vous nationaux,
coéquipiers au sein de l’équipe de France, amis en toutes circonstances.

