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LA R’HUMEUR

À Malo, la crème des kitesurfers se
réunit pour le championnat de France
France de kitesurf de l’histoire.
« On a toujours aimé innover dans
ce sport. » En 2009, la ville avait
accueilli une étape. Cette année, retour aux sources, avec la onzième
édition qui se déroulera à Malo.
À partir de ce matin, jusqu’à dimanche, une quarantaine de kitesurfers s’affronteront aux abords
de la digue. Parmi eux, la crème
des Dunkerquois. « Avec Perpignan
et Montpellier, Le DFC reste dans
les trois meilleurs clubs français,
avec 174 licenciés. Quand on se déplace quelque part, on part avec plusieurs minibus », se félicite le prési-

Dix ans après avoir accueilli les premiers championnats du monde
de kitesurf, Dunkerque organise les championnats de France.

dent du club. Alors, forcément, le
DFC sort l’artillerie lourde, face notamment à Sébastien Garat, champion de France en titre. « Claudine
Podvin,
vice-championne
de France, sera présente et vient
pour gagner ! Adrien Denis, qui a
terminé cinquième aux championnats du monde de 2007 sera là
aussi. »
Sport toujours méconnu dans certaines régions de France, le kitesurf
(qui rappelons-le, consiste à glisser
sur une planche tout en étant
tracté par un cerf-volant) reste un
sport dangereux. « Espérons que ce
championnat donne envie aux gens
de pratiquer, mais il ne faut pas en
faire seul ! », avertit le directeur du
DFC. « C’est un sport à risques,
comme le parapente, et comme tout
sport à risques, on peut en mourir. » Alors, avant de se lancer,
« il vaut mieux suivre des cours
dans l’une des trois écoles privées
de Dunkerque, puis s’inscrire dans
un club comme le nôtre, pour avoir
une licence qui comprend une assurance responsabilité civile. »
L’amoureux des vagues le déplore :
« deux tiers des pratiquants de Dunkerque et de son agglomération pratiquent sans licence et font du kitesurf à leurs risques et périls. »
Pressé de donner le top départ de la
compétition, Christophe Hugoo
reste optimiste quant aux conditions météo. « On a toujours eu de
la chance, on a toujours eu du vent,
ça devrait continuer ! » Quant au soleil… « En 2009, on avait eu du
vent et du soleil, c’était le bonheur !
Le public était nombreux, du coup.
Espérons que ce soit pareil cette année ! » ᔡ

Het Lindeboom, dont la dixième édition débute aujourd’hui
à Loon-Plage, jouit désormais d’une belle réputation, et pas seulement auprès du public (lire en page 15). Du côté des musiciens
aussi, on apprécie le cadre champêtre du festival, son public,
mais aussi, la sympathie de ses organisateurs. La preuve avec
Gabriel Yacoub, fondateur du groupe Malicorne, qui a connu
une belle notoriété dans les années 1970. Pour le dixième anniversaire de Het Lindeboom, le musicien-poète n’a pas hésité une
seule seconde lorsqu’il a été sollicité pour venir jouer. Mieux,
il a demandé que quatre musiciens de l’école de musique
de Loon-Plage l’accompagnent sur scène demain soir. Chapeau.

BERGUES
Vendredi 22 et samedi 23 juillet

sionnelle aux Knicks de New-York
en 2009/10.
Alternant entre équipes de NBA
et formations de D-league, Marcus
Landry découvrira l’Europe sous
les couleurs maritimes où sa polyvalence au poste 3 mais également
au poste 4, en relais du capitaine,
Cyril Akpomedah, devrait faire
merveille.
Priorité de Christian Monschau depuis plusieurs semaines, Marcus
Landry affine le recrutement.
Le BCM Gravelines-Dunkerque est
encore en attente d’un joueur évoluant au poste 2. ᔡ
៑ STATS 2010/2011

Marcus Landry est issu
de l’université de Wisconsin.

Gabriel Yacoub et les Loonois

FABIEN SOYEZ

L’Américain Marcus Landry,
nouvelle recrue pour le BCM

Issu de l’université de Wisconsin,
Marcus Landry a accompli l’intégralité de sa carrière aux ÉtatsUnis, débutant sa carrière profes-

Non, non, il ne s’agit pas ici du vélo du coureur cycliste Thomas
Voeckler, maillot jaune du Tour de France, ni de celui de Bourvil
dans La Grande Vadrouille ! Celui-ci, en fait, appartient aux gardes du littoral, basés à Zuydcoote et responsables de la surveillance de la dune Marchand, qui ont reçu la visite, lundi,
du président du conseil général du Nord, Patrick Kanner. Chaque été, en juillet-août, les gardes du littoral ramassent la bagatelle de 1 000 sacs de 110 litres de déchets dans la dune.
Ce vélo, qui ne semble pas dater d’hier, aurait-il été retrouvé
parmi eux ? Seule certitude : même s’il a été fabriqué à une époque où les VTT n’existaient pas, il roule !

Jérémy Huysman,
de retour à l’USLD

BASKET-BALL

Le BCM Gravelines Dunkerque
a enregistré hier la signature
pour une saison de l’ailier fort
américain Marcus Landry. Mesurant 2,01 m, il est âgé de 25 ans.

Oh ! Le beau véloooo !

Reno Bighorns (NBDL, USA) :
53 matchs, 17.6 points, 4.4 rebonds, 2
passes.
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« Quand le kitesurf a fait son apparition dans le sud de la France,
il y a plus de dix ans, ici à Dunkerque on était pris pour des extraterrestres », se souvient Christophe Hugoo. Le président du Dunkerque Flysurfing Club (DFC)
confirme : la cité corsaire est devenue, au fil des ans, une « plaque
tournante » du kitesurf. « En 99,
quand on appelait encore ce sport le
fly surf, Dunkerque a accueilli la
deuxième étape des championnats
du monde, après le Cap Vert », rappelle-t-il. En 2001, la ville a organisé le premier championnat de

24, rue de l’Hôtel de Ville
59380 BERGUES
Après une saison passée en National (Pacy-sur-Eure) et
conclue sur une relégation,
Jérémy Huysman retrouvera
le CFA et Dunkerque. Il a en effet annoncé qu’il rejoignait
l’USLD. Avec ses nouveaux
équipiers, ils disputera
aujourd’hui (18 h) son premier match de préparation au
Touquet face à l’équipe de Al
Gharrafa (Qatar), entraînée
par Bruno Metsu. ᔡ

Vendredi 22 juillet
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Samedi 23 juillet
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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