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A la découverte du Paddle
Ce week-end le Stand-Up Paddle fait sa grande
entrée dans le Triple King Contest 2013 ; l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce sport et
sur le club dunkerquois du Sup 59 en compagnie
de son président, Vincent Renaux.
Implanté à la base de voile de Zuydcoote, ce club
fondé il y a un peu plus de deux ans comporte
environ 60 licenciés de tous âges. Outre l’école
de sport ouverte à tous à partir de 12 ans, chaque
mercredi et samedi à Zuydcoote, le SUP 59 tient
également une école de Stand Up au bassin de la
Marine, proposant des initiations aux particuliers,
aux groupes scolaires, et aux plus jeunes.
Même si cette association sportive n’a pas encore une énorme expérience des compétitions,
elle organise déjà chaque mois le Challenge
Downwind, dont les participants sont en majorité
les membres du SUP 59 mais qui reste accessible
au plus grand nombre.
Le club est également à l’origine des 3 heures du
Touamoutu, course-relais par équipes de trois
autour du bassin de la Marine, en partenariat avec
ASO, organisateur du Tour de France à la Voile.
En ce qui concerne ces deux jours sur le TKC,
Vincent Renaux nous dresse une liste de favoris
dans laquelle on retrouve évidemment Olivier
Garet, un des meilleurs Européens de la discipline et qui sera à surveiller en particulier sur
la course longue distance de dimanche. Nous
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avions déjà eu le plaisir de
retrouver Olivier en mars
pour la Cô Pinard’s Cup qu’il
avait brillamment remportée.
Le président pointe aussi
Cyril Coste ou encore Hugo
Donse, un jeune qui monte!
On s’attend donc à un beau
spectacle dès samedi avec
la beach race, sur un circuit
de 2,4 kms dont une petite
partie se déroulera sur terre.
Dimanche la course longue
distance mènera les compétiteurs de Dunkerque à BrayDunes (environ 10 kms de
course).
G. Licata

PROGRAMME DU WEEK-END:
SAMEDI 17 AOUT: CABRINHA AIRSTYLE CONTEST INTERNATIONAL
BEACH RACE SOSH SUP CONTEST INTERNATIONAL
DIMANCHE 18 AOUT; SOSH SUP CONTEST INTERNATIONAL
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La Compétition du Jour
Résultats

Airstyle - Jour 5
HOMMES
1: 1. FERMON; 2. DE
RAMECOURT; 3. DEBLOCK
2: FRAPPE, BUONANNO,
GUILLEBERT
3: BRAEUR, BURLEY,
BEAUCHET
4: GLAIS, NICOLAS,
BALOGH
5: VINCENT, MARQUET,
POLLET
6: GILLES, VERGEZ,
GUYOT
7: SERIN, BOTTA, HAYS
8: CERVIER, KRIEGEL

FEMMES
1: VEYRE DE SORAS,
RONDENAS, HUGOO
2: KRIEGEL, SWITALA,
ADRIEN

Le Village de la Glisse

Le Airstyle et le Paddle débarquent

Le Kite au zénith à Dunkerque!

Après les premiers jours de compétitions dédiés au
freestyle, c’est le Airstyle qui est à l’honneur depuis hier.
Cette discipline, bien différente de la première, consiste
à effectuer les plus hauts sauts possibles. Si le freestyle
est plus une question de puissance et de sauts techniques, le airstyle, lui, est davantage noté sur la hauteur
et le style.
Nous retrouverons pour ce CABRINHA Airstyle Contest,
chez les hommes comme chez les femmes, pas mal de
riders déjà présent en freestyle, comme par exemple
Paul Serin et Caroline Adrien, tous nouveaux champions
de France.
Hier, comme on s’y attendait, le vent n’a pas permis
d’aller très loin dans
la compétition. C’est
peu de le dire car, en
réalité, un seul heat a
été lancé avec le régional Antoine Fermon en compagnie
de Ramecourt et Deblock. A noter que
ce premier tour voit
s’opposer trois riders
par heat dont les
deux premiers passent au tour suivant. Nous espérons
que la compétition reprendra ses droits dès aujourd’hui
avec déjà des heats qui promettent d’être intéressants,
comme celui qui mettra aux prises Serin, Botta et Hays.
Chez les filles, seules six participantes ayant déjà participé à ces championnats se disputeront la victoire.
Par ailleurs, les compétitions de Stand-Up Paddle débuteront également demain à 13h30 avec l’épreuve de
Beach Race pour le SOSH SUP Contest. Sur un parcours
de 2, 4 kms, la compétition risque d’être relevée avec
des sportifs issus du SUP59 qui seront certainement
sur-motivés à l’idée de figurer dans cette compétition
internationale.

Personnage totalement impliqué dans le kite
surf depuis plus de dix ans, Eric Watrin est une
figure incontournable sur ce Village de la Glisse.
En 2006 déjà, ce professeur d’EPS ouvrait une
section sportive scolaire. Aujourd’hui, partant
du constat que le kite surf se professionnalise, il
est en train de monter le Pôle Haut Niveau qui
regroupera les meilleurs issus de ses groupes
de jeunes. Parmi ces grands talents de demain,
nous retrouverons dès septembre Antoine Fermon, qui a brillé lors des compétitions freestyle
et que l’on retrouvera en airstyle. L’objectif d’Eric
Watrin est double: il est en passe de boucler un
vrai projet pour les jeunes scolarisés et il tient à
faire évoluer le niveau des kite surfeuses. ( voir
la photo au stand Takoon avec Charlotte, Isa et
Marion, 16 ans).
Selon lui, à Dunkerque tout est réuni pour réaliser de très grandes choses dans le monde du
kite : «La force de Dunkerque, c’est notre union
avec le club du DFC, organisateur du TKC, mais
aussi avec les écoles locales. Nos compétences
sont réellement complémentaires. De plus, les

politiques locales nous ont toujours aidés à développer le kite
pour les jeunes. » Et puis, il faut
bien dire qu’au sein même de
l’UNSS, les capacités de chacun
sont utilisées à bon escient. Par
exemple, Florient Colier, le directeur de course du TKC 2013,
est plus impliqué dans l’aspect
« club et compétitions » tandis
qu’Eric est davantage dans le
coaching de haut niveau.
Pour arriver à d’excellents résultats dans ces prochaines années,
Eric est convaincu qu’il faut former les jeunes le plus tôt possible pour leur donner une aisance physique et une maitrise
technique qui pourraient faire la
différence en compétition. Il insiste également sur le régime alimentaire et l’hygiène de vie qui
doivent accompagner les riders
tout au long de leur carrière.
Une chose est sûre, c’est que le
TKC est le témoin direct de cette
belle réussite avec un Antoine
Fermon, issu de la section sportive, qui tentera très prochainement, encadré par le Pôle Haut
Niveau, d’atteindre les sommets
mondiaux ; et Dieu sait qu’il en a
le talent ! Il devrait être le moteur
d’une nouvelle génération ; c’est
en tout cas le souhait d’Eric et de
toute son équipe.

