
        Le Journal

                     du  TRIPLE KING CONTEST

Le Portrait du Jour

           

         Un premier jour    

de compétition !
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Entre compétitions et coaching

Aujourd’hui nous faisons une petite halte en 
Bretagne avec Etienne Lhote, que l’on ne présente 
plus dans le milieu du kite surf. 
Le senior de la compétition est une figure incon-
tournable du Freestyle. A 31 ans, il a derrière lui 
une carrière professionnelle de plus de 10 ans. Il a 
d’ailleurs participé aux premiers championnats de 
France qui avaient eu lieu… à Dunkerque. 

Etienne, qui s’est lancé dans le grand bain vers 
14 ans, a notamment été troisième aux cham-
pionnats du monde, terminant même premier sur 
l’étape autrichienne. 
Le palmarès du Breton est impressionnant : cham-
pion de France de vague et ayant plusieurs places 
d’honneurs aux mondiaux à son actif, il jette un 
regard plutôt positif sur l’évolution de son sport. 
« L’encadrement est très professionnel depuis 
quelques années, explique-t-il. Quand j’ai débuté, 
j’étais seul pour m’entrainer, pour partir sur des 
compétitions... C’était très compliqué d’avoir une 
vision à long terme. » Dans le même temps, il 
reconnaît que, sur le plan sportif, la concurrence 
était nettement moins rude qu’aujourd’hui. 
Modestement, il ajoute qu’il a eu de la chance 
de commencer à cette période-là. On pourrait lui 
répondre qu’il est encore bel et bien présent des 
années plus tard. Toujours compétiteur et com-
pétitif, il s’oriente doucement vers le coaching : il 
organise des stages, des meetings et des forma-

tions.  Actuellement entrai-
neur d’un team privé, il est 
prêt à passer son diplôme 
d’état. 
Il fera d’ailleurs ses preuves 
en organisant prochaine-
ment le championnat de 
Bretagne à Erdeven. 
S’il est venu cette année au 
TKC avec la casquette de ri-
der, il est également là pour 
encadrer de jeunes bretons, 
comme Lazare Gournay, 
14 ans, récent champion 
d’Aquitaine. 
L’expérience d’Etienne, sa 
sympathie et son profes-
sionnalisme lui assureront 
très certainement sa recon-
version dans le coaching !

Les champions freestyle 
reprennent du service!

   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

 Les champions sont connus!

Il fallait se lever tôt hier pour assister au dénouement 
des championnats de France de Freestyle. Dès 8h30, on 
entrait dans le vif du sujet. Deux duels de choc étaient 
à l’affiche chez les hommes : un  des grands favoris de 
l’épreuve, Paul Serin, a battu le régional de l’événement, 
Fermon, qui réalise tout de même une jolie perfor-
mance en arrivant à ce stade de la compétition. Dans 
la seconde demi-finale, Forest Bakker, qui avait déjà éli-
miné le tenant du titre Hutter, s’est défait de Hays pour 
retrouver une finale amplement méritée. 
En finale justement, dans des conditions de vent mi-
nimal, c’est finalement Paul Serin qui a pris le meilleur 
sur Bakker et qui est donc devenu par la même occa-

sion champion de 
France, en atten-
dant d’éventuelles 
doubles-élimina-
tions ces prochains 
jours. 
Les femmes, elles 
aussi, ont repris 
la compétition 
ce mardi matin 
au stade où elles 
l’avaient laissée 
lundi soir : Au 

terme des demi-finales, Rodenas et Guerrero étaient éli-
minées par Adrien et Verey de Soras. Les deux femmes 
se sont donc disputées une finale finalement remportée 
par Adrien. C’est Rodenas qui accède au podium en se 
défaisant de Guerrero en petite-finale. 

Par ailleurs, seulement quelques heats junior ont pu être 
lancés en fin de matinée avant l’annulation de l’épreuve-
manque de vent. Nous reviendrons demain sur ces per-
formances.

L’initiative écologique

Cette année, le Village de la Glisse accueille 
une initiative de sensibilisation au respect de 
la nature. 
Sous la tente de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, l’équipe du service « éducation,in-
formation Développement Durable » invite pe-
tits et grands à s’intéresser aux problèmes liées 
à la pollution et à l’énergie renouvelable. 

Sous forme de jeux, les enfants seront sensibi-
lisés  sur le problème du tri des déchets et ce-
lui de la pollution maritime. Le cadre du Triple 
King Contest est certainement idéal pour ce 
genre de problème éducatif. 
Par exemple, si le vent est un élément primor-
dial en kite surf, l’équipe de la CUD, elle, pro-
pose aux petits de réaliser des moulins à vent 
et leur explique le principe de l’éolienne et, en 
général, comment consommer en préservant 
la nature.
Les adultes, eux, ne seront pas en reste : ils au-
ront la possibilité toute cette semaine de faire 
chauffer du café et des gâteaux au four solaire 
et de les goûter…
Les activités seront accessibles tous les ma-
tins et tous les après-midis: Marie-Josée, Betty, 

Laurent, et Sébastien resteront 
disponibles jusqu’à la fin de 
l’événement.
Ce genre d’expérience menée 
par la CUD sous forme de stands   
«développement durable »  a 
pris naissance cette année au 
Tour de France à la voile et on 
risque de retrouver cette initia-
tive sur d’autres manifestations 
d’ici très peu de temps. 
Le but premier reste bien enten-
du de sensibiliser les gens au cli-
mat. 
Le public présent sur le TKC pour-
ra d’ailleurs signer une charte 
d’engagement. 

HOMMES

1/2 FINALE

BAKKER bat HAYS
SERIN bat FERMON 

FINALE

SERIN bat BAKKER

PETITE-FINALE

FEMMES

1/2 FINALE

ADRIEN bat RODENAS

VEREY DE SORAS bat 
GUERRERO

FINALE

ADRIEN bat VEREY DE 
SORAS

PETITE-FINALE

RODENAS bat GUERRE-
RO

    Résultats de lundi        
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