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Au lendemain de son Vendée Globe, le navigateur
nantais Armel Tripon reviendra, aux côtés de son
coach mental Ronan Lafaix, sur les ressorts d’une
préparation singulière qu’ils ont engagée ensemble
pour aborder cet incroyable défi. Depuis 13 ans, ces
deux acolytes explorent, interrogent et dessinent les
contours d’une performance inspirée de leur parcours
respectifs et de leurs convictions partagées. Loin
d’être une finalité, un résultat quantifiable et encore
moins un dogme, la performance est avant tout pour
ces deux complices une éthique singulière, un chemin
spirituel sur lequel il s’agit de trouver son équilibre
intérieur comme sa propre vérité, sans jamais oublier
de jouer ni d’avancer.

Code : SFPS2021

LA RENCONTRE WEB 

Pour assister à la web rencontre cliquez sur l'icône zoom

LECTURES: Rédaction collective, Révolutions Intérieures. SOYEZ PRO. 2020
Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza. Fayard, 2017
Meriem Salmi, Poursuivre ses rêves et trouver son chemin. Broché, 2018
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Marié et père de trois garçons, Nantais pur jus, même si son port d’attache est
dans le Morbihan à La Trinité-sur- mer, Armel Tripon n’est pas du sérail. La
passion l’a surpris par une nuit étoilée, quand des copains de lycée
l’embarquent à bord d’un petit voilier en baie de Quiberon. Armel passera par
l’inévitable école de voile des Glénans. La compétition, il l’aborde logiquement
comme la plupart des aventuriers des mers : via le Mini. Une coque de noix de
6,50 m ! Armel s’y frotte une première fois en 2001, mais c’est en 2003
qu’arrive la consécration, avec une victoire à la mythique Mini Transat. Il va
s’appuyer sur cette grande performance pour intégrer la très exigeante Classe
Figaro Bénéteau, durant 7 saisons. C’est l’heure du professionnalisme, de
l’apprentissage du très haut niveau. Ambitieux et déterminé, le marin nantais
s’essaye ensuite au Class40 avant de passer à l’IMOCA, la catégorie reine des
monocoques, pour décrocher en 2014 une magnifique quatrième place sur la
prestigieuse Route du Rhum. Mais c’est à bord d’un Multi50 (trimaran de 15m)
qu’Armel remportera en 2018 la Route du Rhum. Une consécration pour ce
marin accompli que le large et la compétition habitent. A 45 ans, le skipper
nantais vient de boucler son premier tour du monde en décrochant la 11e place
du Vendée Globe 2020-2021, à bord d’un IMOCA aux formes audacieuses :
L’Occitane en Provence, un compagnon de route qu’il n’est pas prêt d’oublier.

ARMEL TRIPON, NAVIGATEUR

A
rm

el
 T

rip
on



Ronan a fait ses premières armes sur un court de tennis à 20 ans, avant de
passer de l’autre côté du terrain pour devenir entraineur dans l’Essonne.
D’abord coach « tyrannique » comme il aime à le rappeler, aussi engagé
qu’exigeant, il applique à ses débuts des méthodes traditionnelles où
performance rime avec souffrance et rigueur. Puis 42 jours de randonnée en
solitaire dans les Pyrénées viennent tout bouleverser : Ronan se pose, respire,
observe. Et avance... Il enrichit profondément son approche de la
performance et du développement personnel. Sur le court, Ronan expérimente
alors des techniques surprenantes inspirées de ses découvertes, où le lâcher
prise et la concentration viennent chambouler des pratiques plus
académiques. L’aventure Soyez P.R.O est née. Nous sommes en 1994. Fabien
Morel sacré champion de France en 2000, Gilles Simon 20ème joueur 
 mondial ou encore Stéphane Robert passant de 1000ème à 50ème joueur
mondial après 17 ans aux côtés de Ronan...De jeunes espoirs du  tennis
français au prestigieux circuit de l’ATP en passant par le golf et la voile de
compétition, Ronan forme des champions et poursuit sa réflexion sur la
performance et la préparation mentale, avant de la mettre en partage à partir
de 2013 auprès de coachs qui souhaitent eux aussi porter un nouveau regard
sur le métier d’entraineur. La révolution est en marche.

RONAN LAFAIX, COACH MENTAL
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