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• Un événement d’envergure unique sur notre territoire 
 
Le club de Kitesurf du DFC (217 licenciés en 2014) organise du 27 juillet au 02 août prochain un évènement 
glisse d’envergure sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque : le Triple King Contest. 
#TKC2015 
 
Fort de son organisation de plusieurs Coupes du Monde et Championnats de France, le club du DFC 
souhaite regrouper toutes les forces vives de la région pour que cet évènement reste dans les mémoires 
du monde du Kitesurf et de Dunkerque.  
 
Cet évènement sera rythmé par trois temps forts pour assurer le spectacle: 

− un Championnat de France Freestyle. 
− une épreuve européenne de « Big Air ». 
− une épreuve promotionnelle de SUP (Stand Up Paddle). 

 
Un village de la glisse sera monté place du centenaire avec des animations phares telles que du Saut à 
l’élastique et du Bagjump. 
 
 

• Le championnat de France FFVL Freestyle 
 
F-ONE s’associe à ce championnat, dernièrement organisé en 2013, est resté dans les mémoires des 
participants et responsables de la FFVL comme l’un des mieux organisés au niveau national. En effet, les 
responsables fédéraux et les tous meilleurs compétiteurs français ont véritablement été « chouchoutés » 
en comparaison aux autres évènements qu’ils vivent au cours de l’année.  
 
Un quarantaine de compétiteurs devraient être présents aux côtés des 10 meilleurs dunkerquois. De plus 
cet évènement a permis aux nombreux spectateurs et touristes présents lors de cette semaine de 
bénéficier de nombreuses animations gratuites et extrêmes ! 
 
Retrouvez toutes les photos du championnat de France 2013 : http://1drv.ms/18EwpVv 
 

 

http://dfc-kiteboarding.fr/
http://dfc-kiteboarding.fr/category/triple-king-contest-2013/
http://vimeo.com/36776546
http://www.sup-rider.com/fr/
http://elastic2000.e-monsite.com/
http://elastic2000.e-monsite.com/
http://www.youtube.com/watch?v=j9QrKzLVujs
http://1drv.ms/18EwpVv


• Epreuve européenne de « Big Air » ou Airstyle 
 

L’European Cabrinha Big Air Contest s’appuiera sur le format « Big Air », qui est une discipline légèrement 
différente du Freestyle dans le sens où elle se veut beaucoup plus spectaculaire et accessible au grand 
public. En effet, les critères pour remporter ce genre d’épreuve sont la hauteur des sauts, un style plus 
fluide et un engagement dans toutes les conditions. Ce genre d’épreuve est très recherché par les 
spécialistes mondiaux de Freestyle car ils peuvent véritablement se lâcher et laisser exprimer tout leur 
talent, le Freestyle étant beaucoup plus codifié, contraignant, et difficilement compréhensible pour le 
grand public. 
 
Le #TKC2013 a vu la présence exceptionnelle de Toby BRAEUER, maître incontesté du Aistyle. Il a pu 
montrer avec quelques-uns des tous meilleurs mondiaux, l’un des plus beaux spectacles en Kitesurf. Tous 
sont bien sûr attendus pour cette nouvelle édition en 2015 ! Ce qui devrait représenter une cinquantaine 
de compétiteurs dont les 10 meilleurs dunkerquois. 
 
 

• Epreuve promotionnelle de SUP 
 
Le SUP ou Stand Up Paddle est une discipline qui connaît un développement exponentiel dans le monde de 
la glisse. De nombreux kitesurfeurs se sont mis à cette discipline pour garder la forme lors des journées où 
il n’y a pas de vent. Le club de Dunkerque du SUP59 (avec 50 membres) qui surfe sur cette vague, devrait 
s’associer au DFC pour organiser une épreuve promotionnelle en 2015. L’épreuve se fera en fin de semaine 
selon les conditions météo et sera ouverte à tous. Elle comptera pour le classement général du Triple King 
Contest avec de nombreux lots à la clé. 
 

 
 
 

• Le village de la Glisse 
 
C’est durant toute une semaine et à l’intérieur d’un grand village de la glisse que ces animations extrêmes 
seront installées.  
 
Grâce à la « semaine fun » de la Ville de Dunkerque, de nombreuses autres animations gratuites seront 
proposées au public : mini pédalo, water roller, SUP, kayak, skate, trottinette, etc … Ainsi que des concerts, 
un car podium, et des animations éco-événement avec la CUD. 
Une bonne vingtaine d’exposants liés aux marques de Kitesurf et SUP, ainsi que des commerçants locaux 
seront présents.  
 
L’organisation tient à offrir à toutes les associations du Dunkerquois un espace pour promouvoir leurs 
activités. Chaque association dunkerquoise pourra ainsi exposer son activité et pourquoi pas recruter de 
nouveaux adhérents. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu2urh268Ak
https://vimeo.com/ondemand/airstyle/83406564
http://www.sup59.fr/
https://www.facebook.com/DunkerqueJeunesse


 

• Animations extrêmes gratuites 
 
En plus du saut à l’élastique à 65m de haut, le Bagjump permettra aux touristes et aux dunkerquois, de 
goûter aux sensations de saut dans le vide de 8 à 10m de haut. Chacun pourra alors se sentir l’âme d’un 
véritable cascadeur ! Outre ces sauts pour le public à 8m de haut, des professionnels se préparent depuis 1 
an pour offrir aux dunkerquois un show avec des sauts à 30m de haut ! Spectacle et sensations garantis ! 
 

 
 
 

• Evènement Durable 
 
L’évènement a reçu du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) le label « Evènement 
Durable ». L’évènement permettra, au niveau social, un accès au plus grand nombre par la gratuité du 
spectacle proposé. Des initiations gratuites seront proposées et surtout le public pourra participer à toutes 
les activités du village. Au niveau environnemental, l’évènement préservera le site Natura 2000 dans lequel 
se déroulera la compétition. Un tri des déchets sera mis en place avec Clean Event ainsi que des animations 
de la Communauté Urbaine de Dunkerque. La communication numérique sera favorisée. L’impression 
d’affiche sera réduite et faite avec des encres naturelles (Imprim’ Vert). Enfin au niveau économique, 
l’évènement fera surtout travailler des entreprises locales telles que les restaurateurs, imprimeurs, 
surfshops, … Le circuit court sera ainsi favorisé. 
 
 

 
 
 
 

http://franceolympique.com/cat/166-environnement_et_developpement_durable.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR3100474.html
http://www.usdk.fr/club/demarche-evenement-propre/
http://www.reprocolor.org/ecologie/imprim-vert/


 

• Partenaires 
 

Voici les partenaires institutionnels : 
Conseil Régional du Nord Pas de Calais – Conseil Général du Nord – Communauté Urbaine de Dunkerque – 
Ville de Dunkerque – Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre – Fédération Française de Vol Libre  – 
Association Française de la Classe Kite – Ligue Nord-Pas-de-Calais de Vol Libre – Comité Départemental de 
Vol Libre – Comité National Olympique et Sportif Français. 
 
Et les partenaires privés : 
SOSH – Casino de Dunkerque – Dunkerque LNG – KIA – Domino’s Pizza – VIRGIN Radio – KITADDICT – 
REDBULL – HEGOA – BEST KITEBOARDING – CABRINHA – FLYSURFER – F-ONE – NORTH – TAKOON – 
WAINMAN – WOO – YOURIDE – WIMKITE – HOTMER – WAVERIDING ZONE – UCAM – DECATHLON – 
MORMAII – CORE KITEBOARDING. 
 

• Calendrier 
 
Du 27 au 30 Juillet : Championnat de France FFVL de Kitesurf Freestyle avec F-ONE - journée de réserve le 31 Juillet 

Du 28 juillet au 02 août : grand village de la glisse de 10h à 18h 
Du 31 juillet au 02 août : European CABRINHA Big Air Contest 
Du 1er au 02 août : SUP Contest selon les conditions météo 
 
 

• Prize-money 
 
Un prize-money sera mis en place pour l’épreuve du Big Air Contest à hauteur de 10 000 €. 
 
Femme 1 700€ : 1ère  = 1 000€ , 2ème  = 500€ , 3ème  = 200€ 
Hommes 8 300€ : 1er = 3 000€ , 2ème  = 1 500€ , 3ème  =  1 000€ , 4ème  = 700€ , 5ème  = 600€, 6ème  = 500€, 
7ème  = 400€, 8ème  = 300€, 9ème  = 200€, 10ème  = 100€, 
 
 
 
Vidéo du #TKC2013 : https://www.youtube.com/watch?v=Mu2urh268Ak 
 
Site web de l’évènement : http://wp.me/p48EWl-YZ 
 
Réseaux sociaux :   #TKC2015 
 
Contacts presse : 
 
Organisation Générale 
Christophe  HUGOO –  chugoo@ville-dunkerque.fr – 06 32 37 99 77 
 
Epreuves de Kitesurf 
Florent  CAULIER – florent.caulier@gmail.com – 06 28 22 32 78 
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