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Vivre sa passion avant tout!

Evidemment, lorsque les choses sont devenues
sérieuses, Nadia n’a pas hésité à faire des sacrifices pour faire vivre au mieux la passion de son
fils: « C’est un budget, mais Romain a une véri-

table passion pour le kite:
je considère que lorsqu’on
est passionné par un sport,
un art ou quoi que ce soit
d’autre, il faut vivre cette
passion à fond et on a déjà
réussi sa vie. »
Un signe qui ne trompe
pas, et que j’ai pu constater
chez la plupart des juniors
à l’annonce de l’ordre des
compétitions par catégorie
près de la tente des juges,
fut leur déception de ne
pas être programmés pour
le premier jour. Preuve que
leur enthousiasme et leur
envie d’en découdre est
déjà au zénith !

JEU - CONCOURS DUNES DE FLANDRE:
GAGNEZ TOUS LES JOURS 10 PLACES POUR LE SAUT A L’ELASTIQUE EN REPONDANT
AUX QUESTIONS « DUNES DE FLANDRE» AU CAR- PODIUM JUSQU A VENDREDI.
VENDREDI SOIR, TIRAGE AU SORT EXCEPTIONNEL: EN JEU, 20 PLACES POUR LE
SAUT A L’ELASTIQUE SAMEDI ET DIMANCHE.
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Ces championnats de France de Freestyle sont
l’occasion de côtoyer certains cadors nationaux
de la discipline. On en a eu l’illustration avec les
compétitions qui se sont déroulées les premiers
jours.
Mais cette manifestation est aussi un tremplin
unique pour les jeunes pousses qui veulent se
faire les dents. De manière générale, on commence à pratiquer le kite surf relativement tôt. Et
de ce que l’on peut entendre des compétiteurs,
une fois entré dans le bain, il est bien difficile d’en
sortir.
Romain Giuliano incarne, comme tant d’autres,
cette fougue de la jeunesse, cette « obsession du
kite » comme le souligne Nadia, sa mère, avec qui
il a fait le voyage depuis Hyères, dans le sud de la
France.
En club depuis l’âge de 11 ans, Romain participe
ici à la première compétition de cette envergure.
Issu d’une famille plutôt sportive, qui l’a initié
dès le plus jeune âge aux plaisirs du bateau et du
wakeboard, Romain a finalement opté pour le kite
surf, profitant du fameux spot d’Almanarre, une
référence dans le monde des sports nautiques en
France et en Europe.

TRIPLE KING CONTEST

La Compétition du Jour
Résultats

Freestyle Jour 3
JUNIORS
Second Round:
9a: LANTOI bat DEBLOCK

9b: SICALLAC bat MARQUET
10a: GUILLEBERT bat
VERGEZ
10b: VALESA bat FERREIRA
11a: POLLET bat GIULIANO
11b: GOURNAY bat
KRIKKEN
12a: CARETTE bat BONNEL
12b: DELMAS bat MAZINE
1/4 finale
13a: LANTOI contre
SICALLAC
13b: GUILLEBERT contre
VALESA
14a: POLLET contre
GOURNAY
14b: CARETTE contre
DELMAS

Le Village de la Glisse

Les champions confirmeront-ils?

Un régal pour les riders!

Après l’interruption des compétitions mardi matin à
cause des conditions climatiques, les championnats
de Freestyle devraient encore nous offrir un joli programme. Tout d’abord, les juniors se retrouveront dès
que possible pour les 1/4 de finale.
Chez les séniors, les tableaux des doubles-éliminations
sont désormais connus et d’ores et déjà affichés devant
le Car-Podium de la Région Nord-Pas-de-Calais.
Nous rappelons pour les non-initiés que ce format permettra aux riders de prendre leur « revanche » sur les
premiers jours de championnats qui avaient vu Serin
l’emporter. Si ces doubles-éliminations ont bien lieu,
elles pourraient venir tout bouleverser!
Selon le classement
de la compétition initiale, Beauchet, Lhote,
Pariel et Hutter ( 9e
provisoires) sont déjà
qualifiés pour les 1/4
de finale, tandis que
Hays, Fermon, et Bakker ( 4e, 3e, et 2e)
ont déjà validés leurs
tickets pour la phase
finale. Celui qui sortira victorieux de ce parcours du combattant aura le
droit de disputer la victoire définitive à Serin, champion
provisoire, et tenter de lui subtiliser le sacre officiel de
champion de France.
Forest Bakker qui a échoué tout près mardi ou Fermon,
le régional, pourraient bien lui donner du fil à retordre.

Nous continuons notre tour du Village pour
aller à la rencontre, aujourd’hui, des commerçants spécialisés dans les sports de glisse. Toute
la semaine, ils proposent aux initiés comme
aux débutants une large gamme de produits
spécifiques au kite surf, au paddle ou encore à
la planche à voile.
C’est le cas au stand Cabrinha, un des sponsors
de l’édition, tenu par Benjamin et Lucie, deux
jeunes stagiaires de 24 et 21 ans. Ils font la promotion de leur marque en s’implantant dans
divers événements de ce type. Par exemple,
ils étaient présents tout au long du Tour de
France à Voile, de Dunkerque à Marseille. Des
planches de kite en passant par le paddle, les
amateurs n’ont que l’embarras du choix. Ces
deux commerçants viennent d’univers assez
différents: Benjamin, en formation marketing,
est un féru de sports nautiques, qu’il pratique
régulièrement. Lucie, elle qui préfère la voile,
est une totale débutante en sport de glisse,
mais elle s’est mise sur les planches depuis peu.
Non loin de là dans le Village, on retrouve également J-C et Quentin, importateurs pour la
France de la marque Sling Shot. Eux aussi profitent de tels événements pour mettre en va-

Chez les femmes, c’est Adrien qui remettra en jeu son
titre provisoire de championne de France. Les favorites
pour venir la titiller sont Rodenas et Verey de Soras. Le
vent pourrait donc tourner dans ces deux catégories
dès aujourd’hui…

leur leurs produits. Ils présentent
leurs nouvelles planches 2014
ainsi que tout le matériel nécessaire à la pratique du kite surf.
Ils vous proposent également
de venir tester ce matériel tout
neuf.
Les exemples sont évidemment
nombreux dans le Village où des
dizaines de stands comme ceuxci sont installés. Des marques
internationales mais aussi françaises y sont fièrement représentées par des commerçants
toujours prêts à vous faire partager leur passion et à expliquer
patiemment aux novices toutes
les subtilités des produits qu’ils
exposent. Nous ne manquerons
pas de les remettre à l’honneur
d’ici la fin de l’événement…

