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                     du  TRIPLE KING CONTEST

Le Portrait du Jour

           

         Un premier jour    

de compétition !
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Une passion commune au féminin

Après avoir présenté des riders juniors et seniors 
hommes, nous allons aujourd’hui à la rencontre 
de compétitrices féminines. 
Anne Veyre de Soras, Pauline Valesa et Charlotte 
Hugoo ont des profils bien différents mais la pas-
sion du kite en commun ! 
Anne, 30 ans, est la plus expérimentée de ces 
trois kite-surfeuses. Originaire de Bretagne, elle 
vit depuis cinq ans en Nouvelle-Calédonie. C’est 
là qu’elle a réellement découvert le kite, profitant 
d’un des plus grands lagons du monde, offrant 
des vents réguliers et des alizés soufflant à plus 
de 20 nœuds. 
C’est d’ailleurs à Nouméa qu’elle a fait la connais-
sance de Pauline, qui y réside également.depuis 
un bout de temps. Cette jeune et talentueuse kite 
surfeuse  a déjà décroché un titre de championne 
d’Europe à l’âge de 16 ans seulement. Elle est 
assurément un grand espoir de la discipline. 
Quant à Charlotte, elle participe à ce TKC davan-
tage pour emmagasiner de l’expérience. Il s’agit 
de sa première compétition d’envergure natio-
nale. Elle baigne depuis toujours dans le milieu 
des sports nautiques ; un héritage qui lui vient de 
son père, un certain Christophe Hugoo, organisa-
teur de l’événement. 

Même si ces filles n’ont pas le même âge ni le 
même vécu, elles jettent un œil quelque peu simi-
laire sur leur discipline. Charlotte souligne que ce 

sport évolue sans cesse, avec 
des compétiteurs de plus 
en plus jeunes et de plus en 
plus motivés, créant ainsi une 
concurrence toujours accrue. 
En ce qui concerne ces 
championnats, Anne et 
Pauline, habituées à d’autres 
compétitions nationales et 
internationales, ne manquent 
pas de souligner le profes-
sionnalisme de l’encadre-
ment. «  La prise en charge et 
les activités crées en marge 
de la compétition pour les 
riders font de Dunkerque 
un endroit rêvé pour venir 
concourir ! » De quoi espérer 
les revoir sur nos plages au 
plus vite!

Un vent capricieux pour la 
dernière du Freestyle!   

   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.



                          La Compétition du Jour                 Le Village de la Glisse

 Dénouement des compétitions Freestyle

En kite surf, plus que dans d’autres sports, le vent est roi. 
Et lorsqu’il est capricieux, il n’y a pas malheureusement 
pas grand-chose à faire pour contrecarrer ses plans...
Hier, les compétitions à double-élimination hommes et 
femmes n’ont finalement pas eu lieu comme on aurait 
pu l’espérer. Nous en profitons donc pour rappeler les 
classements finaux, qui ont été établis dès le matin de 
la deuxième journée.  Chez les hommes, Serin l’emporte 
devant Bakker et Fermon qui complètent le podium. 
Nous saluons d’ailleurs la jolie performance de notre 
rider local. Chez les femmes, la victoire finale revient à 
Adrien, devant Veyre de Soras et Rodenas. La remise of-
ficielle des prix aura lieu dimanche à 17h30 place du 

Centenaire. 
Chez les juniors, 
par contre, après un 
début de compéti-
tion aux alentours 
de midi, la journée 
a vu une succession 
i m p r e s s i o n n a n t e 
d’annulations et de 
reprises. Les 1/4 de 
finale ont été validés 
avec les victoires de 

Pollet, Sicallac, Valesa et Delmas.
Ensuite, si la première demi-finale opposant Valesa et 
Sicallac a vu la victoire du premier sur le second, la deu-
xième demi-finale, elle, a dû être interrompue. Elle met-
tait aux prises Pollet et Delmas. 
Au final, la décision d’annuler la compétition a été prise 
un peu avant 19h, ce qui signifie qu’a priori nous n’au-
rons pas de classement officiel des championnats de 
France juniors…Nous tenons tout de même à saluer les 
performances de ces quatre demi-finalistes, et de ma-
nière générale, de tous les participants de la compéti-
tion juniors qui ont eu le mérite de prendre leur mal en 
patience tout au long de ces deux derniers jours.

Animations entre terre et mer

Si vous êtes présents sur le TKC depuis le dé-
but de la manifestation, vous n’avez certaine-
ment pas manqué de faire un tour au stand des 
Dunes de Flandre. 
Mené par Marie-Line Weisbecker et Pascal 
Houdot, il met à la disposition de tous des at-
tractions sur terre comme sur mer.
 Tout d’abord, les plus petits peuvent se divertir 
grâce aux deux bassins implantés sur le site: le 
premier propose du vélo nautique tandis que 
le second, situé près de la tente de la CUD, offre 
des sessions de water-roller. En compagnie de 
Lou, Marine, Kelly et Benjamin, le divertisse-
ment est garanti toute la journée.
Les plus aguerris pourront, eux,  profiter gratui-
tement des initiations de paddle et de kayak, 
encadrés par Sarah, Justine, Marie et Thomas. 
Enfants ou adultes, chacun y trouvera  donc 
son compte! 
Par ailleurs, le syndicat intercommunal des 
Dunes de Flandre, partenaire de l’événement, 
est présent pour mettre en avant le projet «  
Grand Site de France », réseau dont il est un 
membre actif  et dont les thématiques sont la 

préservation, la mise en valeur et 
la découverte des espaces natu-
rels, de l’histoire et de la culture 
du site. Dans ce cadre, les Dunes 
de Flandre tendent à privilégier 
les sports respectant le cadre 
naturel. Le but, dans ce genre 
d’événement, reste de sensibili-
ser les gens à la préservation de 
la nature, via des activités nau-
tiques propres, des randonnées 
pédestres ou cyclistes.
Ce projet aboutira lorsque le 
territoire des Dunes de Flandres 
sera labellisé «  Grand Site de 
France », ce qui est déjà le cas 
pour les fameuses dunes du Pyla 
ou la baie du Mont Saint-Michel, 
par exemple. Toute personne 
intéressée par le ce grand pro-
jet et les initiatives qu’il suscite 
pourront directement s’adres-
ser à Marie-Line qui reste fidèle 
au poste jusqu’à la fin de l’évé-
nement.

JUNIORS

1/4 finale

SICALLAC bat LANTOI
VALESA bat GUILLEBERT
POLLET contre GOUR-
NAY
DELMAS bat CARETTE

1/2 FINALE

VALESA contre SICALLAC

POLLET contre DELMAS

HOMMES

1- SERIN
2- BAKKER 
3- FERMON

FEMMES

1- ADRIEN
2- VEYRE DE SORAS
3- RODENAS

    Résultats     

          Freestyle Jour 4


