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CONVIVIALE TRIP ’ N KITE 2013 :
Le programme de l’événement glisse du Nord/Pas-de-Calais
L’association Trip’n kite, la ville de Gravelines, la base nautique Jean Binard et leurs
partenaires accueillent du 24 au 26 mai 2013 la conviviale Trip’n Kite, rassemblement basé
sur la convivialité et les sports de glisse. Pendant 3 jours, ce sont les meilleurs
kiteboardeurs francais(es) et régionnaux qui se rencontreront, sur la plage de Petit Fort
Philippe. Au delà des épreuves sportives promettant un spectacle de figures effrénées, la
manifestation nommée “conviviale” proposera aux publics de tous âgés un programme riche
en divertissement et festivités.
Les participants
Ce sont entre 40 et 70 kitesurfeurs(es) qui participeront à cette manifestation. Comme en 2012,
le wake et kitepark (Templins et slideurs) de la petite mer de Petit Fort Philippes sera mis en
place avec des modules agrandits pour l’occasion. Xavier Faucon, Président de l’asso :”On vous
Prépare du lourd cette année”.
Ainsi, les participants appartenant à Trip’n Kite et les pros riders bénéficieront d’un espace de
jeux inégalé au nord de Paris, de quoi se détendre après le mondial du vent.
La navigation et la bonne humeur, l’essence même de la manifestation.
Au cours de cette manifestation, les meilleurs coureurs amateurs et pros se rencontreront, Non
pour un podium, mais juste le « Fun » et le plaisir de se taper la bourre entre eux. En effet,
depuis 2 ans, les organisateurs veulent plus associer la trip’n kite à une rencontre et le partage
entre les différents communautés de passionnés de sport nautique.
Xavier Faucon : « Depuis maintenant 5 ans, des riders de toute la France font le déplacement et
attendent avec impatience la manif. C’est l’occasion de recroiser des riders qu’on ne voit pas
souvent par chez nous. De plus, se sont les premiers à partager leur passion avec les jeunes
d’ici. »
Outre le kite, Trip’n kite proposera un programme enrichi par la diversité d’épreuves annexes.
L’événement laissera place à une demo de sliders en wake et kitesurf.
Un treuil d’une longueur de 300m sera posé sur une tour de 4 mètres avec 4 modules dont un
d’une longueur de 15 mètres et ceci disposé au bord de la plage afin d’être au plus proche du
public.
Le village « glisse » des partenaires : Animations pour tous publics.
Entre 3000 et 5000 spectateurs sont attendus au cours de l’événement. Un programme riche en
animations a été établi pour séduire les différents publics. Diverses activités de plein air sont
planifiées. Essai de matériel kitesurf, stand-up paddle, kayak, pirogue polynésienne, skim-board,
un skate parc avec démonstrations et initiation par l’association de skateboard de Dunkerque.
Mais aussi, démonstration de wake-board via le treuil de l’association sur le wake parc.
Différentes soirées sont prévus avec des concerts et le fameux « Mix on the beach » où les Dj’s
de la scène régionale mettront le feu au chapiteau placé à même le spot.
La manifestation est tourné vers un « Evénement Propre » un ramassage et nettoyage de plage
sera organisé par les bénévoles et participants.

Les grandes marques et commerces régionaux seront présents sous la forme de stand pour la
présentation du matériel 2013.
L’association Trip’nkite,
L’association Trip’n kite de Gravelines a été créée en mai 2008 par un groupe de pratiquants complétement
accros à leur sport et à l’essence même que représente le kitesurf. Elle est agréée Jeunesse et Sport,
affiliée Fédération Francaise de Vol Libre, Fédération Française de Surf et œuvre pour la protection de nos
côtes.
Présents sur l’ensemble des spots de la côte d’Opale, nous voulons dynamiser la pratique du kitesurf et
stand-up paddle en toute sécurité sur la région Gravelinoise.
Le comité directeur se compose de son président Mr Xavier FAUCON, de son trésorier Mr Laurent
BOURDEL et de son secrétaire Mme Charlyne COUSIN.
Depuis 5 ans « La Conviviale » ne cesse de grandir, Evénement basé sur la rencontre, découverte et partage
alors que beaucoup privilégie l’aspect compétition. Aujourd’hui, bon nombre de pratiquants nous rejoigne
dans notre démarche hédoniste. Ainsi, part notre dynamisme et notre vision de cette rencontre, nous
accueillons des riders amateurs et professionnels de toute la France.
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