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Championne du Monde d’endurance en 2014
Tout comme Obélix, Mette Bjerknæs est elle aussi tombée dans la potion quand elle 
était petite car ses deux parents couraient également en motonautisme. Puis elle a 
commencé à courir à l’âge de 19 ans, a déjà participé à quatre reprises aux célèbres 
24 heures de Rouen où son meilleur classement est deuxième, et participe actuelle-
ment au championnat du monde F2. Elle a d’ailleurs été la première femme sacrée 
championne du Monde d’endurance en 2014 et reste à ce jour la seule femme à courir
à la fois le championnat du Monde d’endurance et celui de vitesse F2. 

« À Londres, mon objectif sera de terminer la course et
d’apprendre au plus haut niveau », souligne celle qui
espère effectuer une saison pleine en F1 dès l’année

prochaine.
Pour cette course outre-Manche, Mette Bje-

rknæs va se frotter au gratin mondial et à
deux autres féminines, la Norvégienne
Marit Stromoy et l’Allemande Simone

Schuft. Elle aura à cœur de porter haut
les couleurs d’un team qui sera égale-

ment représenté par le numéro 3 mondial,
le Suédois Érik Stark, et le local Cédric

Deguisne. Perturbé par une casse moteur puis un
abandon lors de la première manche mondiale à Porti-

mão au Portugal, ce dernier tentera de faire mieux en
Grande-Bretagne. Cette deuxième manche du cham-
pionnat du Monde sera l’ultime répétition avant la

manche française sur le lac d’Evian, le week-end du
samedi 30 juin et du dimanche 1er juillet.

Fernand RIBEIRO

Une fois l’avion posé sur le tarmac de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry samedi en fin
de matinée, la Norvégienne Mette Bjerknæs a aussitôt pris la direction de

Mâcon-Loché, quartier général du team Maverick Racing. Ici, toute l’équipe attendait
de pied ferme la nouvelle recrue pour façonner le bateau à son gabarit avant des essais
sur la Saône en fin d’après-midi. C’est la première fois que le team du pilote mâconnais
Cédric Deguisne se féminise au plus haut niveau, et c’est la première fois aussi que la 
jeune pilote va participer à une course de F1. À seulement 29 ans, Mette Bjerknæs va
effectuer une pige le week-end prochain à l’occasion de la deuxième manche du 
championnat du Monde F1 de motonautisme à Londres.
« Le team Maverick Racing a justement pour vocation de s’ouvrir sur l’extérieur via 
son Académie ou par la location de ses bateaux », avance Cédric Deguisne, le boss et
fer de lance du team. « C’est notre constructeur 
en commun David Moore qui a permis ce 
rapprochement », explique la Norvégienne 
qui navigue à pleine vitesse sur les eaux 
depuis maintenant 10 ans. Experte au
tir à la carabine, son autre pas-
sion, Mette Bjerknæs est tout
aussi douée et précise en 
motonautisme.
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LLE CCOOMPPTOOIRR
UUNIVVEERSSELL DDE L’OR

Rachat d’or et de bijoux sous toutes ses formes
42, rue Tourne Loup (à 50m face aux Halles)

MACON - T. 03 85 38 81 81 - www.comptoiruniverseldelor.com

Rachat d’or
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SSARRL BERRGEER
Menuiseries aluminium (fabricant), PVC & Bois - Volets - Stores - Portails

Porte de garage - Domotique & Automatismes - Produits français/Certification
QUALIBAT RGE - Vos volets roulants garantis 10 ans pièces &main d’oeuvre.

3 rue Rambuteau - 71000 MÂCON - T. 03 85 40 52 15

Menuiserie

M Â C O N  MOTONAUTISME

Mette Bjerknæs, la touche féminine
du team mâconnais Maverick Racing
Le temps d’une manche du championnat du Monde F1 de motonautisme à Londres le week-end prochain, la Norvégienne Mette Bjerknæs va 
effectuer une “pige” pour le compte du team mâconnais Maverick Racing.

■ Cédric Deguisne et sa nouvelle recrue. Photo Fernand RIBEIRO

À VOTRE SERVICE
Retrouvez les avis de décès et les manifestations qui concernent 
les communes du Mâconnais dans votre cahier services détachable.

} Le team Maverick Racing a pour 
vocation de s’ouvrir sur l’extérieur 
via son Académie ou par la location 
de ses bateaux.  ~

Cédric Deguisne, fer de lance du team


