
 
 

 
Le Championnat de France de Kitesurf dans la catégorie « Freestyle » aura lieu à la 
Communauté urbaine de Dunkerque du 20 au 24 juillet. Après la tenue du premier 
Championnat de France à Dunkerque en 2001, des étapes du Kiteboard Pro World Tour 
notamment en 2009, le Dunkerque Flysurfing Club présidé par Christophe Hugoo est déjà 
dans les starting-blocks pour l’organisation d’une semaine pleine de sensations fortes sur 
le territoire dunkerquois.  
 

Sous l’égide de la Fédération Française de Vol Libre, le Championnat de France de Kitesurf 2011 est très attendu à la 
Communauté urbaine de Dunkerque. L’agglomération compte de nombreux aficionados du kitesurf, elle est 
pionnière en la matière et l’organisation de tels événements est populaire en Flandres maritime. 20 000 spectateurs 
s’étaient pressés place du centenaire, digue de Malo-les-Bains en 2009 lors du passage d’une étape de la Coupe du 
Monde. Il faut dire que le spectacle est au rendez-vous avec de nombreuses animations « grand public » comme du 
saut à l’élastique, du skate, du paddle, des baptêmes kitesurf accessibles pour tous et un véritable show des 
coureurs. A quelques encablures, en effet, les badauds peuvent apercevoir sans difficulté les cabrioles des virtuoses 
du Kitesurf.  
 
50 riders seront au rendez-vous de la manifestation dont de nombreux spécialistes de la discipline issus du 
Dunkerquois et du Dunkerque Flysurfing Club qui est l’une des associations françaises à la base de la démocratisation 
du kitesurf en France. « C’est vrai que depuis au moins 10 ans, nous faisons en sorte que le Kitesurf soit un sport à 
part entière à la Communauté urbaine de Dunkerque » explique Florent Caulier, kitesurfer aux plusieurs casquettes 
puisqu’il est secrétaire du club, directeur de course du prochain Championnat de France et professeur de Kite au Kite 
UNSS Dunkerque. « Tous les mercredis, nous proposons aux jeunes scolaires de découvrir le kitesurf. Nous rendons 
notre activité accessible à des gamins pas obligatoirement sensibles à la glisse notamment pour des raisons 
financières. Pour 12 euros par an, avec l’UNSS et l’aide de la Communauté urbaine de Dunkerque pour le transport 
des jeunes, une petite soixantaine d’élèves s’adonne aux joies du Kitesurf ». Le Kite Park du club, le premier à 
l’époque en Europe, est ainsi souvent utilisé par un grand nombre, de quoi préparer les ou futurs Champions de 
France ! 
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