Communiqué de presse du DFC
Antoine FERMON est devenu ce samedi 4 mai 2013 Champion d’Europe junior de Kitesurf. Un français
vainqueur de la 9ème coupe d’Europe junior de Saint-Pierre la mer (Narbonne), alors que 10 nations
étaient représentées.
Après avoir débuté ce sport en 2006 en Polynésie avec Gérald FOURNIER l’ami de toujours professeur de
Kitesurf, il suit ses parents et s’installe à Wissant l’un des spots les plus ventés de la région et se fait
rapidement remarquer par F-ONE, la marque qui le sponsorise depuis son arrivée dans le nord- pas -de calais.
Des gens ont cru en lui et l’on suivi, épaulé et guidé : le DFC, l’un des principaux clubs français de Kitesurf
et toute une équipe dynamique qui n’a jamais hésité à l’aider dans ses déplacements européens.
KITADDICT, la FFVL, ATTITUDE GLISSE, le shop convivial de Malo-les-bains tenu par Christophe Dufour qui a
cru rapidement en lui.
Le voilà donc encadré en sport étude Kitesurf au lycée de l’Europe de Dunkerque par son coach Eric
WATRIN qui est à l’origine de cette section unique en France et dans le nord !
Depuis il s’est accroché et a voyagé, multipliant les expériences afin de parfaire son niveau : France,
Nouvelle Calédonie, Allemagne, Espagne (Fuerteventura)… Parfois avec des résultats (Champion de France
UNSS, 5ème à la coupe d’Europe junior en 2012 , et 25ème rider toutes catégories confondues sur le PKRA
2012, mais aussi des moments de déception lorsqu’il loupe le championnat de France en faisant tomber
son aile près d’un concurrent, étant de ce fait disqualifié. Mais Antoine s’est accroché, « il en veut »…. Et
voilà, le résultat tombe : Champion d’Europe junior 2013 à Saint-Pierre la mer.
Vous pourrez le retrouver lors du prochain Championnat de France UNSS qui se déroulera du 22 au 24 mai
à Dunkerque, championnat dans lequel il remettra son titre 2012 en jeu !
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