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DUNKERQUE

AUJOURD’HUI

BONJOUR ៑ L’office de tourisme adopte la « geek attitude »

PENSEZ-Y

Triathlon ៑ De 10 h à 18 h, la
place du casino accueille le
Kids FitDays. Autour de l’initiation au triathlon, les enfants
pourront participer à une dizaine d’ateliers pédagogiques
et sportifs. ᔡ

Le web 2.0, vous connaissez ?
C’est simple : c’est une version d’Internet où les internautes commentent, échangent avec les institutions. Forcément, l’office de tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre se devait d’accompagner le

Visite de la dune Marchand

mouvement. En mai, une page Facebook a été créée. Sur le célèbre
réseau social, les « fans » sont informés des actualités touristiques
du territoire dunkerquois et peuvent donner leur avis. La semaine
dernière, l’office de tourisme

a créé un autre compte, sur Twitter cette fois… pour toucher
les journalistes, locaux et même nationaux.
La suite logique ? Peut-être
une page Google Plus, le dernier réseau social en date… ᔡ F. S.

៑ Envie de nature ? Direction
la réserve naturelle de la dune
Marchand, avec le CPIE Flandre Maritime. Rendez-vous demain, à 14 h 30, au point info
tourisme, front de mer. ᔡ

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ MAXIME CERVIER KITESURFEUR DUNKERQUOIS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

« Quand tu es propulsé dans les airs
à plus de six mètres, c’est quelque chose »
Pas de chance pour le premier
jour du championnat de France
de kitesurf, qui se tient à
Dunkerque jusqu’à dimanche :
le vent ne s’est pas levé, hier...
Les organisateurs espèrent
qu’il en sera autrement
aujourd’hui. Parmi les
concurrents qui scrutent la
météo, Maxime Cervier, 20 ans.
Rencontre.

Des projets professionnels ?
« Pour moi, c’est direction SaintMalo, pour trois ans. Je rentre dans
la marine marchande. Encore et toujours la mer… »
Dunkerque s’impose comme un
spot reconnu pour le kitesurf. Pratiquez-vous ailleurs ?
« J’envisage d’aller au Portugal prochainement. Je rêve aussi d’aller à
Hawaï. Pas forcement pour le kite,
mais pour les vagues. C’est à vivre
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En 2009, vous avez fait 5 e
au championnat de France, en catégorie Junior. L’an passé, vous
avez décroché à nouveau une 5e
place mais en Sénior, à Canet-enRoussillon. Tout se passe bien…
« Oui, je progresse pas mal. Mais je
ne me mets pas trop la pression
pour ces championnats. J’aimerais
faire au moins aussi bien cette année. Il y a quand même des pointures… Je pense à Sébastien Garat
(champion de France en titre)
ou à Florian Daubos. »
Comment vous est venu le virus
du kite ?
« Mes parents possèdent un bateau
et ils nous ont toujours, ma petite
sœur et moi, encouragés à pratiquer
des activités nautiques. Je me souviens avoir suivi, jeune, des stages
de catamaran et d’Optimist. Tout
cela a compté dans mon parcours.
Et il y a six ans, je me suis lancé, en

« Il est très important
d’avoir une licence. Rien
que pour la responsabilité
civile, en cas d’accident. »

Maxime Cervier, Dunkerquois pur souche, fait partie des riders français les plus prometteurs.

m’inscrivant au club (DFC Kiteboarding). Aujourd’hui, je recherche
l’adrénaline. Quand tu te sens propulser à six mètres au-dessus des vagues… »
Vous êtes-vous concocté une prépa-

ration spéciale pour ces championnats ?
« Depuis un bon mois, j’ai repris
le kite à un bon rythme. Et en parallèle, je pratique le stand up paddle
(debout sur une planche avec une

rame). C’est un bon entraînement,
ça muscle bien. »
Vous avez malgré tout dû faire une
petite pause ces derniers temps…
« Oui. J’ai passé mon bac S, que j’ai
eu ! »

au moins une fois ! Et j’y verrai Cyril (Coste). C’est un ami. Il a fait
beaucoup pour ce sport et en particulier à Dunkerque. »
D’autres projets ?
« Avec des amis kitesurfeurs, nous
avons créé un groupe, le PTC Crew,
le but étant de faire un maximum
d’images, de vidéos de kite et de partir en voyage ensemble. »
« Vous étiez à l’origine, avec
Maxime Derckel, du deuxième
« Swake invitational », le weekend dernier. Comment s’est passée
cette rencontre de kite qui se voulait conviviale ? »
« Nous sommes satisfaits. Malgré
la météo exécrable, nous avons eu
trente inscrits. On le refera l’an prochain. » ᔡ
៑ Championnat de France de kitesurf,
jusqu’à dimanche. Village sur la place
du Centenaire. http://dfc-kiteboarding.fr/

® ZOOM
៑ Le programme : aujourd’hui, 9 h, lancement des

compétitions selon la météo ; 10 h, ouverture du village et animations
(dans le cadre de la « Semaine Fun », lire aussi en page 9) ; 18 h, fin
des compétitions. Demain, et samedi, idem. Dimanche, 9 h, lancement
des compétitions (toujours selon la météo) et finale du championnat à
15 h 30. à 17 h 30, remise des prix place du Centenaire, sur la digue.
៑ Un peu d’histoire : c’est la deuxième fois que Dunkerque accueille le championnat de France de kitesurf. La première édition
s’était tenue en 2001. Dunkerque a aussi été station étape du Kiteboard Pro World Tour, en 2007 et 2009.
៑ Le DFC : c’est l’un des trois meilleurs clubs français, dixit son président, Christophe Hugoo. Il compte 174 licenciés.
៑ Des conseils : Il n’est pas nécessaire d’être très musclé pour
pratiquer le kite, mais forcément, dès que l’on atteint un certain niveau, il faut une bonne condition physique. Passer par une école de kitesurf (il en existe trois à Dunkerque), est très fortement recommandé.
៑ À suivre. Pour les détenteurs d’un smartphone, une application
Androïd a été créée pour suivre le championnat. Pour la télécharger,
se rendre sur Androïd Market et taper « dfc ». On y trouve des news,
la météo, les partenaires, etc. ᔡ
1206.

De la force dans les bras, il en faut, assurément, pour décoller ainsi !
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