
Parcours banane pour le kitesurf ?
Le parcours banane, vous connaissez ? En voile, il s’agit pour les
équipages de réaliser un parcours entre plusieurs bouées.
Le tracé de cette régate « fruitière » consistant en une ligne per-
pendiculaire au vent et une bouée dans l’axe du vent (pour les
connaisseurs). Sur la plage de Malo, depuis jeudi, les champions
de kitesurf ont évolué sur les vagues par sessions de 7 minutes.
Point de banane dans l’histoire. Si ce n’est ce totem très « warho-
lien », qui semble titiller les cerfs volants avec malice. Dans no-
tre édition d’hier, nous évoquions une nouvelle discipline,
le « sleep surf ». Et pourquoi pas le banana surf ?
Tous mes amis…
Allez, rien que par curiosité, nous sommes allés fureter du côté
des pages Facebook de quelques villes de l’agglomération. Résul-
tats : Grande-Synthe affiche 475 « amis », Coudekerque-Bran-
che 162, Dunkerque (office de tourisme) 224. Sans être mau-
vaise langue, pour ces trois-là, c’est quand même un peu fai-
blard… Sauf si on compte les amis de leurs amis, qui, c’est bien
connu, sont aussi leurs amis… �

LA R’HUMEUR

Le championnat de Fance de kite-
surf free-style a connu son épilo-
gue hier. Après quatre jours de
compétition, qui ont réuni l’élite
de l’Hexagone, les organisateurs
du DFC Kiteboarding peuvent être
satisfaits : du monde côté specta-
teurs, du vent et, cerise sur le gâ-
teau, une quatrième place chez les
seniors pour Maxime Cervier.
Cinquième l’an passé, le jeune
Dunkerquois (il n’a que 20 ans)
ambitionnait de faire aussi bien
cette année : « Comme je l’avais dit
récemment, je surfe sur la vague du
succès en ce moment ! Après avoir
décroché mon bac, je termine qua-
trième au championnat de France,
ce qui est mon meilleur classement
à ce jour. En plus, ça se passe chez
moi, à Dunkerque, et ça c’est le
top ».

Même s’il échoue à une toute pe-
tite marche du podium, Maxime a
réussi une belle performance en
quarts de finale, en éliminant l’un
des ténors de la compétition, Ma-
thieu Judic, venu de La Baule. « Le
fait de l’avoir battu constitue déjà
une belle victoire », reprend
Maxime, qui a ensuite chuté
contre le Néo-Calédonien Tom Hé-
bert, une référence internationale
de la discipline. « Il était vraiment
très fort et j’ai fait ce que j’ai pu »,
analyse Maxime.
La suite pour le jeune Dunker-
quois ? À la rentrée, il rejoindra
Saint-Malo pour entamer un cycle
d’études de trois ans. « Je vais
avoir beaucoup de “taff” avec mes
études, mais je continuerai à m’en-
traîner pour tenter de décrocher un
podium au prochain championnat
de France », espère-t-il.

Pour l’heure, sa performance ré-
jouit le DFC Kiteboarding et son
président, Christophe Hugoo, par
ailleurs ravi du déroulement de ce
championnat de France 2011 :
« En 2001, rappelle-t-il, nous avi-
ons organisé les premiers champion-
nats de France de l’histoire du kite ;
ensuite, nous avons accueilli plu-
sieurs étapes du championnat du
monde, puis de nouveau le cham-
pionnat de France cette année, avec
cette quatrième place pour Maxime.
Pour le comité et la quarantaine de
bénévoles qui ont œuvré autour de
l’organisation, c’est génial. » Et gé-
nial, aussi, pour les 172 adhé-
rents du DFC, chiffre qui fait du
club dunkerquois le deuxième en
France en terme de licenciés. Vu
comme ça, Dunkerque devient au
kite ce que Lacanau est au surf ! �

OLIVIER DUFOURG

« Courrier Dunkerque » termine 2e

Championnat de France de kitesurf :
Maxime Cervier, mieux que l’an passé !

« Je suis déçu de cette deuxième place. Avec notre niveau
de préparation, on ne devait pas perdre. Mais nous avons
réussi à mettre la pression sur nos adversaires jusqu’au
bout », confiait hier le skipper dunkerquois Daniel Souben,
à l’issue des dernières régates à la Seyne-sur-Mer. Le vain-
queur est « Sud de France », dirigé par Bertrand Pacé. Nous
y reviendrons dans notre édition de demain. �  PH. J. -M. LIOT

ON EN PARLE

Maxime Cervier (à gauche), ici avec Christophe Hugoo, président du DFC Kiteboarding.

TOUR DE FRANCE À LA VOILE

Les jeunes ont profité à fond des dix jours « Fun ». Gare aux chutes sur la planche de surf mécanique !
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