Communiqué de Presse du Dunkerque Flysurfing Club (DFC)

Le DFC 2ème club français de kitesurf en 2012
C’est au moment de leur Assemblée Générale de fin d’année du 05 janvier 2013, que le comité a
exposé à ses adhérents le bilan du club en 2012. Le bilan fut très positif puisque le club dépasse son
record en nombre de licenciés FFVL et termine 2ème club français derrière l’AKIF (Paris). Le junior
Antoine FERMON est champion de France UNSS Individuel, et par Equipes avec la section sportive du
Lycée de l’Europe. Julien LELEU finit sur le podium des juniors à la 3ème place aux Championnat de
France FFVL Freestyle à Saint Pierre la mer.
Un des facteurs qui a contribué à l’augmentation du nombre de licenciés, est sans conteste la
subvention de Dunkerque LNG (suite à la perte du site du Clipon) qui a permis la mise en place de
surveillances publiques pour les kitesurfeurs à Dunkerque par vent sortant. Cette subvention a aussi
permis, avec l’achat d’un minibus, d’emmener de nombreux jeunes sur les spots de Wissant ou
Wimereux, quand le vent était trop faible à Dunkerque.
Les conviviales de Mountainboard (MTB) et de Kitesurf organisées en 2012 ont été couronnées de
succès. Celles-ci vont prendre de l’ampleur en 2013 puisque le DFC va organiser un très gros
évènement glisse du 13 au 18 août : le « Triple King Contest », composé d’un Championnat de
France FFVL Freestyle, d’une Coupe du Monde de Kitesurf « Airstyle », et d’une Coupe du Monde de
Stand Up Paddle (SUP). Les tous meilleurs riders mondiaux de ces disciplines seront présents pour
assurer le spectacle ! Un gros village de la glisse accueillera des animations phares telles du saut à
l’élastique et du Bagjump.
Ceci sans oublier la conviviale de MTB le 06 avril 2013, le « MTB Contest » qui va voir venir cette
année les meilleurs riders anglais et allemands affronter l’élite des français !
Alors en 2013, rejoignez le club du DFC pour assister à des évènements fun et spectaculaires !

