
MÂ
CO

NN
AI

S
12

71F - 1

ACTU MÂCONNAIS
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE  DIMANCHE 4 MARS 2018

www.lejsl.com

Agence de LyonAgence de  Mâcon
89 quai Lamartine, 
71000 Mâcon

Téléphone
Rédaction : 03.85.39.99.00
Pub : 03.85.39.99.00

Mail

Mail
JSL-REDACMACON@lejsl.fr

Web
www.lejsl.com

Facebook
www.facebook.com/
lejsl Macon

0800 003 320  

Relation abonnés

TOUS À VOS JARDINS...

www.garry-motoculture.comMACON 109, Route de Lyon - 03 85 20 01 20
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!FG 205
Largeur variable
25 à 45 cm
Roues de transport
21 kg

!HRG 466 SKEH
Moteur HONDA 6 CV - Tractée
Coupe 46 cm - Carter acier
Bac ramassage 60 L

-30€ supplémentaire
Offre HONDA*

Soit

479€
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Reprise -450

!HF 2417 HME
Moteur HONDA 17 CV bicylindre
Coupe 102 cm - Bac arrière 300 L
Transmission hydrostatique
Passage du ramassage au mulching
par simple manette
Chargeur de batterie inclus

Système exclusif
de ramassage
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Mâcon est une terre de motonau-
tisme depuis des décennies, no-

tamment à travers la famille De-
guisne qui a, depuis toujours, 
largement contribué au rayonne-
ment de la discipline en ville préfec-
ture comme un peu partout à tra-
vers  le  monde .  Auss i ,  pour
perpétuer une tradition bien ancrée
dans le paysage sportif mâconnais,
le pilote de Formule 1 Cédric De-
guisne a lancé il y a tout juste un an
la Maverick Académie. « L’idée est
de promouvoir le motonautisme
“inshore” dans la région mâconnai-
se et de susciter des vocations 
auprès des jeunes âgés de 18 à
25 ans. À travers cette opération, je
compte également démocratiser 
une discipline trop souvent perçue
comme élitiste et réservée à une
certaine catégorie de personnes »,
souligne le fondateur de cette école.

Une formation théorique 
de 18 heures

À ce stade, on peut effectivement
parler d’une école de motonautis-
me, puisque les jeunes d’ores et déjà
retenus dans cette académie ont 
tout à apprendre de ce sport de
vitesse. Samedi, dans les locaux de
la société Deguisne, installés en zo-
ne d’activité à Loché, un groupe de
six jeunes a participé au premier
module de formation qui donne le
coup d’envoi de la saison. Au pro-
gramme de cette première réunion,

la découverte de l’académie, son
fonctionnement et les objectifs à
venir. Le groupe, composé à égalité
parfaite par trois Mâconnais et
autant de Lyonnais, va, dans un
premier temps, participer à une for-
mation théorique de 18 heures.
Avec, au programme, une approche
sur la mécanique, la fibre et l’électri-
cité. À compter du mois d’avril et
l’arrivée (en principe) de jours
meilleurs, ils prendront la direction
de la Saône pour valider leur licen-
ce et se familiariser avec le pilotage
sur les deux bateaux mis à disposi-
tion par l’association Maverick. 
« Le but est de les préparer à la
manche du championnat du monde
d’endurance à Rouen. Peut-être pas
pour cette année mais pour l’année
prochaine », tempère Cédric De-
guisne. Et, en fonction des aptitudes
de chacun, de les inscrire au cham-
pionnat de France F4 sous les cou-

leurs de l’association Maverick qui
prend tout à sa charge, y compris la
mise à disposition du bateau.

Fernand Ribeiro

■ Un premier groupe de six futurs pilotes mâconnais et lyonnais entoure
Cédric Deguisne, fondateur de la Maverick Académie (4e en partant 
de la gauche sur la photo). Photo Fernand RIBEIRO

Le pilote Cédric Deguisne veut 
démocratiser le motonautisme

M Â C O N  SPORTS

Engagé en championnat du mon-
de F1 de motonautisme, le pilote 
mâconnais Cédric Deguisne 
prend sur son temps personnel 
pour animer la Maverick Acadé-
mie, qu’il a lancée il y a tout 
juste un an. Objectif : donner la 
chance à des jeunes de se lancer 
en motonautisme.

} L’idée est de 
susciter des vocations 
auprès des jeunes âgés 
de 18 à 25 ans. ~

Cédric Deguisne, fondateur 
de la Maverick Académie


