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                     du  TRIPLE KING CONTEST

Le Portrait du Jour

           

         Un premier jour    

de compétition !
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Portrait d’un champion Freestyle

Le championnat de France accueille des riders 
d’horizons parfois lointains : c’est particulièrement 
le cas de Forest Baker, 18 ans, qui depuis son 
enfance vit … en Espagne. En suivant son père à 
Tarifa ( Andalouise), dès l’âge de 7 ans, Forest s’est 
vite passionné pour le kite en regardant les autres 
évoluer sur la méditerranée. Les choses se sont 
ensuite enchainées rapidement vu que le jeune 
homme en est déjà à sa troisième participation 
aux championnats nationaux. 
Même s’il vit loin, il partage sa passion avec le 
groupe France, comme Louis Hutter notamment: 
«  La FFVL permet de regrouper tous ces riders, 
de s’entrainer ensemble et de pouvoir ainsi 
évoluer dans les meilleures conditions. Je ne vois 
pas ça dans les autres pays ! » La cohésion du 
groupe est au rendez-vous : d’ailleurs, lorsque des 
compétitions ont lieu ici, il est hébergé par des 
coéquipiers, qu’il accueille à son tour quand ils 
viennent sur les plages andalouses. 
Par ailleurs, le rider reste très actif : il travaille no-
tamment pour l’entreprise familiale qui fabrique 
des planches ( « RideCash ») et poursuit des 
études d’audiovisuel via internet. 
Pour en revenir à ces championnats, Forest affiche 
ses ambitions : « le but est de devenir champion 
de France. » Comme beaucoup de compéti-
teurs feerstyle, il pense égalament à s’aligner sur 
airstyle : tout dépendra du vent…
Pour le futur, Forest rêve de voir le kite devenir 

une discipline olympique : 
«  Le slalom serait le for-
mat idéal pour les JO car le 
principe est simple à com-
prendre pour le public et 
surtout on dépend moins 
des conditions météorolo-
gique, ce qui facilite l’orga-
nisation. »
En attendant de revoir 
Forest aux Jeux Olympiques 
dans quelques années, on 
lui souhaite déjà bon vent 
pour cette semaine…
Quelques heures après cette 
entrevue, on apprenait la 
qualification de Forest pour 
les 1/2 finales. Il sera donc 
à suivre de très près au-
jourd’hui...

Le spectacle au rendez-vous   
d’entrée!

   PROGRAMME DE LA SEMAINE

   Du 12 au 15 août: Championnat de France FFVL de Kite Surf Freestyle
   Du 16 au 18 août: CABRINHA Airstyle Contest International
   Du 17 au 18 août: SOSH Sup Contest International
   Du 13 au 18 août: Village de la Glisse, Place du Centenaire



                          La Compétition du Jour                 Le Village de la Glisse

 Du spectacle et des surprises!

Le vent s’est fait attendre mais il est finalement venu 
hier après-midi à la rencontre des riders qui ne deman-
daient plus que lui pour en découdre. 
Le championnat de France de Freestyle a réellement 
commencé  peu après 16h, avec la catégorie hommes 
qui opposait 19 riders. Les séries étant déterminées 
selon les classements respectifs des compétiteurs, cer-
tains, comme Hutter ou Serin,  étaient directement qua-
lifiés pour les 1/8 de finales. 
Les premières heat nous ont offert  un spectacle 
quelque peu timide mais à mesure que le vent s’est levé, 
la qualité des sauts n’a fait qu’augmenter. A partir de la 
manche entre Lefebvre et Pariel où l’on a pu observer 

une belle succes-
sion de sauts po-
sés, le spectacle fut 
au rendez-vous!
Au terme des 1/4 
de finales, il fallait 
noter une surprise 
avec l’élimination 
de Hutter, cham-
pion de France en 
titre par Forest Ba-
kker, auquel nous 
avons d’ailleurs 

consacré un petit portrait en fin de journal. Fermon, le 
Dunkerquois, a, quant à lui, remarquablement tiré son 
épingle du jeu en sortant Lhote, véritable figure du kite 
surf depuis de très nombreuses années.
Vers 19h, les filles ont pris le relai. Malheureusement, 
le vent leur fut moins favorable. On a quand même pu 
apprécier leurs 1/4 de finales avant que la compétition 
soit reportée à ce mardi lors du heat qui opposaait Ba-
kker à  Hays. 
Nous aurons donc certainement un nouveau champion 
et une nouvelle championne de France aujourd’hui. 

Un village très attractif

Après l’installation des stands et autres attrac-
tions hier, c’est aujourd’hui que s’ouvre officiel-
lement le Village de la Glisse, qui proposera 
tout au long de la semaine des activités fami-
liales ou un peu plus extrêmes. 
Outre les traditionnelles animations telles que 
le water-roller, le catamaran, ou les mini-pé-
dalos, les plus téméraires pourront goûter aux 
frissons du saut à l’élastique ou encore plus 
fort, du bagjump : il s’agit de sauter dans le 
vide sans parachute à plus de 5 mètres de 
haut. Les premiers essais ont d’ailleurs eu lieu 
hier après-midi avec la participation de  riders 
junior. 
Croyez-moi, même ces sportifs en ont eu le 
souffle coupé ! 
A noter que cette attraction est une totale 
nouveauté, et apparaît même pour la première 
fois en France. Ces prochains jours, des profes-
sionnels devraient venir nous offrir un véritable 
show avec des sauts encore bien plus specta-
culaires. 
Pour compléter la fête, le car-podium de la ré-
gion, un écran géant et des concerts vous at-
tendent cette semaine!
Par ailleurs, ce journal sera aussi l’occasion de 

faire le tour des commerçants lo-
caux et des exposants spécialisés 
dans le kite surf, et enfin d’aller à 
la rencontre d’associations dun-
kerquoises qui viendront propo-
ser au public des stages ou des 
initiations dans leurs domaines 

respectifs. 
Bref, nous essayerons de rendre 
compte au mieux de l’ambiance 
du village et de nous intéresser à 
tout ce qui s’y passe…
Enfin, comme cet événement a 
reçu de la part du Comité Natio-
nal Olympique et Sportif Français 
le label Evénement durable, c’est 
l’occasion de rappeler qu’il est 
accessible au plus grand nombre 
par sa gratuité, qu’il respecte le 
site Natura 2000, et qu’un maxi-
mum de choses a été mis en 
place en faveur de la propreté et 
du respect de la nature (commu-
nication numérique et par par-
pier recyclé, tri de déchets,…)

HOMMES
1/8 FINALE
Heat 9a: HUTTER bat BOTA
Heat 9b: BAKKER bat LELEU
Heat 10a: HAYS bat MARIAGE
Heat 10b: PARIEL bat LEFEBVRE
Heat 11a: FERMON bat VER-
GEZ
Heat 11b: LHOTE bat ETIENNE
Heat 12a: BEAUCHET bat 
VINCENT
Heat 12b: SERIN bat BURLEY

1/4 FINALE

BAKKER bat HUTTER
HAYS bat PARIEL
FERMON bat LHOTE
SERIN bat BEAUCHET

1/2 FINALE

BAKKER contre HAYS
FERMON contre SERIN

FEMMES

1/4 FINALE

RODENAT bat SWITALA
ADRIEN bat VALESA
GUERRERO bat HUGOO
VEREY DE SORAS bat KRIEGEL

    Résultats de lundi        
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