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Olivier Garet, toujours au top
Sportif accompli et véritable figure du petit
monde du Stand-Up Paddle, nous vous proposons aujourd’hui une rencontre avec Olivier Garet.
Cet athlète qui vient de fêter ses 40 ans détient
un très beau palmarès dans les sports de glisse.
Tout d’abord quadruple champion de France de
kite surf Freestyle, Olivier s’est tourné il y a un peu
plus de deux ans vers le Paddle, discipline qui lui
sourit tout autant. Spécialiste des courses longues
distances, il a par exemple signé une jolie troisième place aux championnats d’Europe sur 10
kms l’année passée.
Hier matin, avant la course qu’il remportera finalement quelques heures plus tard, Olivier analysait pour nous les différences majeures entre la
beach race et le downwind (programmé pour ce
dimanche). Si la première discipline équivaut à un
sprint et est davantage une question de relance
et de vitesse pure, la downwind ressemble plus à
un marathon où c’est avant tout l’endurance qui
prime.
Pour Olivier, professeur d’EPS, si le paddle reste
une passion, il est hors de question de négliger
la préparation. Il suit un programme bien précis
durant l’hiver pour être le plus performant lors de
ce genre de meetings. On le croit sur parole tant
il affiche une forme impressionnante; l’âge ne
semble pas avoir d’emprises sur lui.
Par ailleurs, quand on lui parle de la relève, il
pointe sans hésiter Cyril Coste, d’ailleurs troi-
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sième de la beach race hier
et vice-président du SUP
59.Il n’oublie pas non plus
Hugo Donse, 17 ans, l’espoir
dunkerquois qui s’est brillamment illustré samedi.
En tout cas, Olivier vient de
confirmer qu’il était encore
au top. Il a démontré une
fois de plus tout son talent,
lui qui revenait d’un tour
de Corse à la rame sur une
distance de plus de 400
kms, une préparation qui
a manifestement porté ses
fruits pour cette SOSH SUP
Contest.
G. LICATA

PROGRAMME DU DIMANCHE 18 AOUT:
SOSH SUP Contest International
CABRINHA Airstyle Contest International
CEREMONIE OFFICIELLE DE REMISE DES PRIX PLACE DU CENTENAIRE
A PARTIR DE 17H30

Le Paddle et sa Beach Race
impressionnante!
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La Compétition du Jour
Résultats

Paddle -

Beach Race

HOMMES
1- Olivier Garet
2- Yoann Cornelis
3- Cyril Coste
4- Hugo Donse
FEMMES
1- Decroocq
2- Defossez
3- Hugoo
4- Bonte
JUNIORS
1234-

Maire
Peszek
Vanbaelighem
Fermon

Le Village de la Glisse

Au coeur d’une beach race éprouvante

Une semaine au plus haut niveau

Hier, c’était le début des compétitions de paddle avec
l’épreuve de la Beach Race. A 13h30, une petite trentaine de courageux compétiteurs se lançait de la plage,
planche et pagaie à la main, pour plonger dans le vif du
sujet sur un parcours rendu difficile par le vent. La spécificité de cette compétition est qu’après chaque tour
dans l’eau, les « paddleurs » reviennent sur la plage,
laissant leur planche au bord de l’eau, pour une petite
course à pied dans le sable avant de repartir de plus
belle affronter les courants.
Au terme des deux premiers tours chez les hommes,
on assistait à un coude à coude impressionnant entre
Olivier Garet et Yoann Cornelis, suivis de près par Cyril
Coste. Hugo Donse,
le jeune espoir de
Dunkerque, lui, était
à une jolie cinquième
place.
C’est finalement le
très expérimenté Olivier Garet qui remporta une éclatante
victoire devant Cornelis et Coste. A noter que Hugo Donse,
tout d’abord prévu dans la catégorie junior, a finalement
effectué trois tours, le classant chez les seniors à la quatrième place : une performance de très haut niveau
quand on sait que le podium est constitué de véritable
« monstres sur l’eau » comme le confiait Vincent Renaux
à l’arrivée.
Dans des conditions très difficiles pour la pratique du
paddle, chaque concurrent a semblé aller au bout de ses
forces. Chez les juniors, la victoire officielle devrait donc
revenir à Yanis Maire tandis que Véronique Decroocq
l’emporte chez les femmes. On notera la belle troisième
place de Charlotte Hugoo, débutante en paddle.

Pour cette dernière édition du journal du Triple
King Contest, je tenais à saluer tous les partenaires de l’événement.
Tout au long de la semaine j’ai tenté de faire le
tour de ce village de la Glisse en essayant de
rendre compte au mieux de l’ambiance et des
différentes activités proposées au public.
Aujourd’hui, mieux vaut tard que jamais, j’aimerais m’attarder sur le Casino de Dunkerque, qui
avait déjà participé, bien entendu, à d’autres
championnats, et qui s’engage encore plus
cette année avec, par exemple, le lunch bar qui
offre animations, chanteurs et musiciens.
A partir de jeudi, le représentant du casino,
c’était évidemment Abdel Diabi, que l’on a pu
entendre lors de cette fin de semaine, en compagnie de Christo « le roi du micro », speaker
officiel de l’événement. Toute la journée, Abdel a animé de la plus belle des manières le
village et a permis au public de remporter de
nombreux lots et promotions pour le Casino de
Dunkerque.

Il est également à noter que le
Casino a accueilli au mieux riders, organisateurs et bénévoles
tout au long de l’événement. Dès
mardi avait lieu dans ses murs la
cérémonie d’ouverture du TKC
en présence des organisateurs,
des riders et des représentants
politiques.
Trois jours plus tard, les compétiteurs y étaient conviés pour
un repas où fut projetée notamment une vidéo résumant les
premiers jours de compétitions.
La fête continuait hier soir avec
la SUNShine Party, soirée officielle du TKC.
Et pour finir en beauté, le Casino
donnera ce soir une réception à
19h qui suivra la cérémonie officielle de remise de prix.
Enfin, je m’en voudrais de ne pas
clore cette page sans remercier
Christophe Hugoo qui m’a gentiment invité sur le TKC pour que
j’y rédige ces petits articles quotidiens : une belle manière pour
le novice que je suis de découvrir
le kite et le paddle. Il faut également souligner le travail de tous
les bénévoles sur terre comme
sur mer, les juges, le directeur
de course, Florent CAULIER, et
toutes ces équipes qui ont, on
peut le dire, fait le TKC 2013.

