
	Des	poignées	chez	Jean	Bart	

  MTB Contest 2011  

Epreuve Race et Freestyle à Dunkerque Base 

de la Licorne  le 26 mars 2011 organisée par le 

club DFC. 

 

Arrivé le spot, l’ambiance « parking »  permet de faire connaissance avec 

quelques riders , petit café, gonflage des pneus, Romain Féaux (Pro-rider chez 

Peter Lynn me prête sa pompe). Le vent est faible ce samedi matin mais y’en a 

(5 à 7 nœuds Est). 

L’équipe BKT  arrive en force avec armes et bagages pour leur première sortie 

compétition club. 

Florent Caulier organisateur DFC enregistre 15 inscriptions dont 10 Franciliens dont 1 

francilienne. 

Le vent qui se maintient permet de tester la zone, mon 

Flexboardz (2005) équipé vitesse (roues 12.5 pouces) 

supporte les tractions moins musclées, je choisi l’option 

«vieux gréement » : une Mosquito 9m (du siècle dernier) 

montée en pilotage poignées.  

Visite de la zone,  « ça marche »,  les bâches, sable mou, tôle ondulée, tout passe bien.  Déjà 

quelques douleurs dans les bras, mais,  Je garde l’option (Mosquito poignée)  pour la course. 

Apres le casse-croute, le vent qui  monte légèrement  s’établit Nord-est  (dans l’alignement de la 

plage). Florent nous annonce une manche 1 en downwind,  une ligne de départ au vent à 800m de 

l’arrivée. Chacun se débrouille pour monter au départ. 

Un départ « vent arrière » à 15 de front est une 

expérience technique plutôt enrichissante qui oblige 

tous les coureurs à maintenir leur aile en pleine 

fenêtre en attendant d’être dégagé de ses voisins !  en 

espérant que tous partirons sur le même bord. 

Top départ, je me retrouve enfermé en face de Phil  

qui part « bâbord », impossible de lever et tenir mon 

aile, je largue pour éviter la collision (Gros avantage 

des poignées : pouvoir tuer son aile instantanément). 



Léger cafouillage : 4 ailes 

au tapis. Pendant que 

Phil sort du paquet en 

route vers l’arrivée. 

 

Je démêle et redécolle, la descente est sans pression, j’arrive 6 éme juste derrière Emilie, pendant 

que quelques autres sont encore en train de découvrir les joies du vent arrière en Kite. 

La manche 2 est annoncée : Un aller-retour cette fois : montée vers le 

camion sécu qui fait office de marque (le Humer était en révision)  puis 

descente vers la ligne façon première manche. 

La ligne de départ est quasi face au vent  un vrai parcours olympique…beaucoup plus classique. 

Le départ est donné, pas d’emmêle, je profite du sable dur sur le premier bord, et me maintiens dans 

les 3 premiers pendant la montée, Phil en flysurfer 19m prend un cap de folie à basse vitesse sur le 

sable dur, je reste à sa hauteur en engageant des grands bords entre la digue et  la mer. Toto que j’ai 

croisé à plusieurs reprises pendant la montée passe le camion juste après moi. On amorce la 

descente ensemble, il est dans mes roues lui aussi en flysurfer énorme, je bataille ferme avec des 

réglages permanents pour garder ma place. 

A 50m du but ,Il va me passer, je décide d’empanner en facky  pour viser le milieu de ligne,  la 

manœuvre s’avère payante, j’arrive 2eme, Christophe 3eme. Belle bagarre, tactique, technique et 

physique, pas une seconde au harnais  j’ai les deux bras en compote. 

Une place entre les deux vainqueurs de l’épreuve, en « vieux gréement à poignées », et une planche 

super maniable qui passe partout et roule à merveille, que du bonheur.  

La mer monte Place au Freestyle , quatre drapeaux, trois juges,  c’est parti 

pour quatre heats  de 7 minutes. Pour le détail des figures : les images. Beau 

spectacle, Romain le pro et Xavier local de l’étape terminent en tête et Toto 

arrive troisième avec une très belle amplitude. 

17h Résultats, remise des prix, tout le 

monde est ravi de sa journée. 

 

Avant de repartir, passage en ville et découverte des préparatifs 

de quelques carnavaleux ,  un big burger dunkerquois entre franciliens pour débriefer. Bilan plus que 

positif d’une belle journée de compétition qui fait aussi doubler les effectifs compétiteurs kite d’ile 

de France et apporte  9 podiums de plus au palmarès. 

Merci et bravo à DFC, Christophe Hugo , Florent Caulier et à son équipe. Bravo aussi à tous 

les participants (BKT, DFC,HKS, Trip’N Kite, Kite Unit, Mer et rencontre, Rsyc ….) 

 

Jérôme Evrard (Kite Unit) 


