Damien, Erwan, association de compétences
Leur association est performante, et pourtant tout, absolument tout les sépare. Ils sont
« symétriques inverses », comme le dit Damien, et c’est l’une des clés de leur potentiel. Leur
seul point commun, c’est d’être fondus de chocolat et amis dans la vraie vie !
« Une entreprise, c’est une association de compétences. Dans une entreprise, il n’y a pas
d’homme qui sache tout faire. Au sein d’un équipage, en mer, c’est pareil », résume Damien
Grimont qui, dans cette nouvelle aventure, a choisi de s’associer à Erwan Le Roux, son
contraire.
Erwan : « Damien est bavard, moi je ne dis rien. Damien a un côté « génie » et moi je suis très
terre à terre. Quand on décide d’attaquer, en mer, je m’arrête toujours avant lui, Damien va
plus loin. Damien est un créatif, je suis un besogneux ».
Damien : « Erwan est respectueux du matériel, moi j’essaie de l’être. Il est volontaire pour ce
qui est pénible, il est dur au mal, moi… hmmm… Erwan a une formation pratique, il est
chaudronnier, moi j’ai eu une formation théorique. On n’a pas la même culture et c’est sans
doute pour cela que ça fonctionne si bien à bord. Nous sommes réellement
complémentaires »
L’association de ces deux symétriques inverses pourrait donc être redoutable pour leurs 31
concurrents de la Route du Café ; d’autant qu’ils seront cette année aux manettes d’un bateau
entièrement optimisé.
Le Class’40 Chocolats Monbana sera mis à l’eau demain à Lorient après une cure de remise
en forme. « On a changé le profil de quille, le safran, on a remodelé l’avant. Maintenant, il
remonte beaucoup mieux au près. Nous avons trois nouvelles voiles d’avant taillées
spécialement pour la Route du Café. Ce sont des voiles de portant », explique Damien.
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