Vincent Balard, la voix de la Solitaire du Figaro
Poignée de main, appels fréquents, interviews des skippeurs... Il est le Monsieur animation de la course de voile, qui repart de
Caen dimanche. Le speaker est au micro depuis dix ans.
Portrait
Sa voix résonne sur le bassin Saint-Pierre. Vincent Balard est un habitué de la Solitaire du Figaro : cela fait dix ans qu'il anime la
course. Avec passion. Derrière son micro, le speaker a l'allure d'un bon vivant. Polo blanc, short gris et chaussures marron. Ses
yeux s'éveillent derrière des lunettes aux branches noires et rouges.
Ce jeudi, Vincent Balard reçoit le podium de l'étape : face à lui, Fabien Delahaye, Gildas Morvan et Jean-Pierre Nicol. À l'aise, les
skippeurs plaisantent volontiers. « Il les connaît par cœur : c'est un peu la bible des coureurs », sourit Jacques Caraes,
directeur de la course.
« Ma chance, c'est ma voix »
En grillant une cigarette, l'animateur évoque son parcours. Né en 1959 dans le Tarn, il participe dans les années 1990 au Tour de
France. « Daniel Mangeas, le speaker, m'a appris les techniques de la bonne animation. C'est mon mentor. » De fil en
aiguille, Vincent « accroche sur l'univers nautique ». Animateur du salon d'Hendaye, il est repéré en 2001 par la Solitaire du
Figaro. « C'était la chance de ma vie », confie-t-il. Autre consécration : l'animation du départ du Vendée Globe en 2008. Accro au
travail ? « Je ne veux pas arrêter. Ma chance c'est ma voix » : ses proches disent qu’elle est intemporelle...
Et depuis l'arrivée des skippeurs mardi dernier, les journées de l'animateur sont bien remplies. Levé à 7 h 30, il se réveille au son
de France 2,BFM TV et i>Télé. En attendant l'ouverture du village, il participe au briefing avec l'équipe de la Solitaire et surfe sur
Internet. À 11 h, il donne de la voix pour annoncer l'ouverture du village. Parle de l'actualité de la course et des rendez-vous de la
semaine.
Vincent Balard reprend son micro dans l'après-midi pour animer des tirages au sort. Il invite également skippeurs, préparateurs et
organisateurs autour de sa table ronde quotidienne. « Ma mission au quotidien, c'est de vulgariser la voile ». Proche des
skippeurs, le speaker refuse de se prononcer sur le vainqueur de la course. « Je les aime tous. Et la Figaro est connue pour
réserver bien des surprises... »
Dimanche 7 août, à 11 h, départ du port de Caen. Vers 12 h, passage du Pegasus Bridge ; à 12 h 30, arrivée dans le sas
d'Ouistreham. À 14 h, sortie en mer. À 16 h, départ de l'étape pour Dún Laoghaire, en Irlande. Arrivée prévue mercredi 10 août.
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