Dossier de presse

• Un événement d’envergure unique sur notre territoire
Le club de Kitesurf du DFC (247 licenciés en 2017) organise du 06 au 08 avril prochain un évènement glisse sur le
territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque : Le Championnat de France de Mountainboard
Fort de son organisation de plusieurs Coupes du Monde et Championnats de France, le club du DFC souhaite
regrouper les forces vives de la région pour perpétuer les traditions d’accueil et d’organisation, et permettre ainsi
aux compétiteurs d’exprimer tout leur talent.

• Le Mountainboard ou Landkite, c’est quoi ?
Le Mountainboard, c’est la possibilité de glisser avec une aile de Kitesurf non pas sur l’eau mais sur terre grâce à une
planche à roulette, mais avec des grosses roues typées cross. Cette planche vient des riders qui dévalent les
montagnes sur ces planches issues du skate mais avec des roues de cross pour rouler sur tous types de terrain. D’où
le nom de Mountainboard (planche de montagne)!
Vidéo pédagogique de l’émission « On n’est pas des cobayes » sur France 5 : http://wp.me/p48EWl-1ol

• Le Mountainboard, une activité en marge du Kitesurf
Alors que le Landkite est né juste après le Kitesurf. Les pratiquants sont peu nombreux à l’époque et sont surtout du
Nord de la France. A partir de 2003, ils se sont regroupés lors de plusieurs Championnats de France, organisés la
plupart du temps à Berck par le club local Opale Glisse, pour arriver jusqu’à un Championnat d’Europe en 2006 et
2007. Pour l’anecdote, Olivier GARET finit 2ème européen, derrière l’anglais Lewis WILBY, considéré comme le
meilleur rider mondial de Landkite.
En 2008 l’activité s’essouffle avec des championnats de France qui s’arrêtent et des événements de moins en moins
nombreux. Pourquoi ? Peut-être parce qu’Olivier GARET se blesse gravement en 2008. Peut-être parce que l’activité
reste une activité hivernale que l’on pratique quand on ne veut pas aller dans l’eau. Peut-être parce que les
organisateurs s’usent. Peut-être parce que la FFVL, fédération en charge de l’activité ne voit pas à l’époque le
potentiel de cette activité.
Toujours est-il qu’en 2010 le DFC relance l’activité dans le nord avec une conviviale le MTB Contest, avec la présence
d’Olivier GARET. Ceci pour que les jeunes puissent continuer à pratiquer le Kitesurf sur terre l’hiver. L’activité
reprend des tours avec la mise en place d’un tour européen en 2014, lors du MTB Contest 2014. Et l’édition du Tour
européen KLBB en 2015 à Berck, voit l’arrivée en finale du Freestyle Olivier Garet contre Lewis WILBY ! Comme en
2007 ! Les anciens n’ont pas fini de donner du fil à retordre aux jeunes dont le niveau monte fort malgré tout.
Plus d’infos sur le sujet : http://wp.me/p48EWl-Wz

• Le championnat de France FFVL de Mountainboard
Le Championnat de France 2018 regroupera les meilleurs français hommes et femmes dans 3 catégories : les juniors,
les séniors et les vétérans. Une cinquantaine de compétiteurs devraient être présents aux côtés des tous meilleurs
dunkerquois. Les épreuves se composeront d’une épreuve de Freestyle et de Course de Longue Distance avec tous
les compétiteurs en même temps. Le déroulé de ces épreuves se fera selon la météo. Cet évènement permettra
comme l’année dernière à Berck d’offrir aux spectateurs un spectacle coloré et inoubliable avec toutes ces ailes sur
la plage de Dunkerque.
Retrouvez toutes les photos du dernier championnat de France 2017 à Berck : http://bit.ly/1SXVPSV

• Partenaires
Voici les partenaires institutionnels :
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 :
Dunkerque LNG – VIRGIN Radio – F-ONE – MANERA – X-SHAPE – SLINGSHOT.
Si d’autres partenaires sont intéressés, il est encore temps de nous contacter.

• Calendrier
Vendredi 06 avril : confirmations d’inscriptions pour tous les compétiteurs de 16h à 19h.
Samedi 07 avril : épreuve de Freestyle ou Course selon les conditions météo dans les horaires possibles de la marée
basse, à savoir de 6h à 9h ou l’après-midi de 14h à 20h.
Dimanche 08 avril : épreuve de Freestyle ou Course selon les conditions météo dans les horaires possibles de la
marée basse, à savoir de 6h à 9h ou l’après-midi de 14h à 17h. Remise des prix à 17h30.

Vidéo du Championnat de France 2016 à dunkerque : http://dfc-kiteboarding.fr/cfmtb2016-journee-2/
Site web de l’évènement : https://wp.me/p48EWl-1Oy
Réseaux sociaux : #CFMTB2018
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