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Que se passe-t-il au pied des dunes ? Les différentes disciplines océanes semblent s'être donné le mot
en cette année 2007 et évoluent en surfant sur une popularité naissante. De la création du " World
Tandem Tour ” à la naissance du championnat d'Europe de bodysurf, en passant par l'avènement d'un
circuit professionnel de wave ski et l'organisation d'une ligue européenne de surfboat, le paysage
sportif s'en trouve notablement modifié. Et que dire du retour au premier plan du longboard, symbolisé
par l'Oxow Pro organisé début mai à Anglet ? Ces mutations sont louables et participent d'une réelle
nécessité de se structurer pour mieux exister. Le sauvetage sportif n'est pas en reste. L'équipe de
France tentera prochainement de progresser sur l'échiquier européen à Ténérife. Nous reviendrons
dans le numéro estival sur cette compétition, et vous proposons pour l'heure de revenir sur les
championnats de France en eau plate, programmés à l'aube du printemps à Tarbes. Au passage, vous
découvrirez d'autres manifestations majeures à venir, comme la Roadsign Rescue de Villeneuve-lès-
Maguelone et Montpellier, ou l'Ocean Man qui embrasera la côte landaise début juin. Nous donnerons
également dans ce numéro printanier un coup de projecteur sur la saison australienne, et sur René
Dubès, personnage emblématique du sauvetage s'il en est. Enfin, il nous apparût opportun de rendre
hommage en couverture à Caroline Angibaud, sextuple championne du monde de wave ski. 

Bruno Magnes
bruno@coureurs-dcume.com

photo : Lorène Carpentier

Claire Dereux à Noosa
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bodysurf

L'emploi du temps de nos bodysurfeurs s'annonce chargé dans les
mois à venir. Et oui, la France est à la pointe du développement sportif
et compétitif de ce sport. 
L'année même où le Pipeline Bodysurfing Classic se trouve en danger
(il n'a pas eu lieu en février 2007 comme prévu , pour cause de non
obtention de l'autorisation du Gouverneur d'Honolulu), le bodysurf
français se trouve plein de vigueur, et sert d 'exemple pour nos amis
américains. Jugez plutôt la vitalité. Un Bodysurf Challenge 2007 avec 4 étapes,
le Trophée Willy Cote, le Championnat de France, le Bodysurf
Challenge Xtrèm et enfin pour la première fois, une véritable
compétition à l'échelle européenne, l'Euro Bodysurf Classic. Cet état de
fait est du à une conjonction favorable à tous les niveaux : une volonté
fédérale constante, comme en témoigne Francis Distinguin (DTN) qui a
toujours poussé pour une représentation européenne de ce sport, dont
il est lui-même pratiquant, des responsables de la commission 
" bodysurf " mobilisés (Patrice Greumard, Romain Goubet), une
présence massive des sportifs de haut niveau provenant du sauvetage
côtier ou de la natation, sans parler des résultats internationaux plus
qu'honorables de nos petits Français (Matias Hegoas, David Dubès,
Gwen Lefranc, Stephane Clément, Christophe Clémente…). Ainsi tous
les ingrédients sont réunis pour un développement structuré de la
discipline.

Certains diront que le bodysurf laisse un peu de sa pureté en le
transformant en sport de compétition. Je ne pense pas. Grâce aux
compétitions qui permettent l'échange, la comparaison mais aussi le

partage, il a surtout pu évoluer dans le bon sens. Augmentation du
nombre global de pratiquants, et du nombre de bodysurfeurs avisés,
tandis que le niveau moyen s'est considérablement accru. Trois types
de sportifs viennent grossir régulièrement les rangs des bodysurfeurs :
les jeunes sauveteurs de nos plages (MNS ou CRS), les surfeurs ou
bodyboardeurs (amateurs ou pro) et les compétiteurs du sauvetage
côtier (également excellents nageurs de compétition). Depuis les
premières compétitions organisées en 1989 par Jean-Pierre Arbouet
(Popeye), le bodysurf est passé d'une activité exclusivement
individuelle pratiquée par quelques originaux acharnés à une pratique
collective, en clubs, amicales ou groupes de sauveteurs que l'on
retrouve sur l'ensemble de nos côtes françaises. Il y a même eu un effet
positif sur la pratique dans les Dom-Tom : beaucoup se sont aperçus
que leurs reefs étaient bodysurfables avec des formes de vagues
particulièrement propices au bodysurf (des vagues creuses mais qui
poussent en s'enroulant sur elles-mêmes). Et la multiplication des
compétitions engendre une présence plus importante du bodysurf dans
les médias (locaux, puis nationaux). Beaucoup de nageurs, de surfeurs
sont tombés amoureux de ce sport.

Il est loin le temps où la majorité considérait le bodysurf comme " un tout
droit dans la mousse ".
Suivre une vague en bodysurf sur 400 mètres et plus ne paraît pas
surréaliste pour la plupart des rois de la glisse au naturel. A ce sujet, les
critères de jugement détaillés à la fédération différencient l'action de
revenir au bord et le bodysurf proprement dit.

la glisse à l’état pur
Texte eet pphotos Laurent Masurel
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la naissance
du longboard
féminin ?
Joël Tudor avait annoncé : "Il faut
arrêter de surfer son longboard
comme un shortboard, ca le
tuera. Heureusement les filles
ne le font pas.  Dieu merci. Aux
yeux de beaucoup, on assiste
pas à la mort du longboard
féminin mais à sa naissance ".

Aussi la  mise en place d'un
circuit professionnel va
permettre à la glisse féminine
d'évoluer. Le longboard des
filles sera reconnu et plus
médiatisé, et l'arrivée de
nouveaux partenaires favorisera
l'entraînement et la progression
de ces virtuoses à l'eau.

longboard ssession

Chez les filles, Chelsea Williams enlève l'édition 2007 du Noosa,
alors qu'une seule non-australienne, en l'occurrence l'Hawaïenne
Chrystal Dzigas atteint la finale. Claire Dereux atteint le stade des
demi-finales. Une superbe performance. La Canaulaise doit
toutefois s'incliner dans une série de folie, face aux Mc Ferran,
Heads et autre Williams. A noter que certaines " têtes de série ",
telle Jennifer Lynn Smith, avaient opté une session de free surf
quelque part sur un autre spot australien, privilégiant un trip entre

filles à la compétition.

Outre son beau parcours dans le tableau principal, Claire Dereux
monte sur la troisième marche du podium chez les ondines
amateurs, dans l'écume de la Réunionnaise Coline Ménard,
seconde de l'épreuve ! Et ce n'est pas fini…Sarah Burel et Rico
Leroy s'affirme comme de sérieux prétendants à la victoire sur le
World Tandem Tour, en dominant l'étape australienne.  

les français brillent de mille feux
Texte && PPhotos Lorène Carpentier

Crystal Dzigas 

Rico et Sarah 



Le but de l'Association of World Waveski Profesionnals est d'organiser
des épreuves mondiales de waveski surfing regroupant les 16 meilleurs
compétiteurs et 6 meilleures compétitrices du monde sur les meilleurs
spots de la planète. Ceci de faire évoluer ce sport et d'offrir au waveski
surfing une meilleure vitrine médiatique.
En 2007, 2 pays accueilleront une étape du World Waveski Tour :
l'Afrique du Sud du 1er au 10 juillet et la France du 29 octobre au 
2 novembre 2007. A chaque destination, 2 compétitions auront lieu : en
Afrique du Sud, une compétition à Durban et une dans le désert du
Transkei ou sur le célèbre spot de Jeffrey's Bay ; en France, le World

Waveski Tour aura lieu à Lège Cap Ferret dans la continuité du
Championnat de France de Waveski Surfing.
De nombreux waveskieurs français sont qualifiés, d'autres sont sur la
liste d'attente ou sont en course pour les places de "Wildcards".
N'hésitez pas à consulter le site internet www.awwp.org afin de
découvrir tous les détails du World Waveski Tour !
En espérant vous voir nombreux pour supporter les frenchies et venir
voir surfer les meilleurs Australiens, Sud Africains, Brésiliens,
Américains ou Néo-Zélandais sur la plage du Grand Crohot à la
Toussaint !

création d'un
World Waveski Tour !

Texte Maxime Brun

Photos Lorène Carpentier & Aymeric Chagnaud
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kayak ssurf

Sélectif n1 à La Réunion
Le second volet du sélectif N1 pour les championnats
de France a eu lieu les 27 et 28 janvier sur le spot des
Brisants à Saint-Gilles les Bains. Sur des creux d'1.5 mètre,
les meilleurs waveskieurs se sont donné à fond, dans
l'espoir de valider leur ticket pour Lège Cap Ferret. Il n'y
eut guère de surprises au final, à l'image du succès de
Sylvain Longuet, qui encadrera à l'automne la
délégation réunionnaise avec Arnaud Darbon et
Mathieu Lanot. 
Voici la sélection pour les championnats de France :

Ondine : Zoé Schott, Maricke Hendriks et Lotus Bouchard
Cadets :  Arthur Schott, Arthur Chardon, Enzo Seguin,
Martin Quéraux, Sami Djemili et Yohann Schulz
Juniors : Quentin Jenot, Kevin Courtois, Fares Djemili, 
Seniors : Orion Carbonel, et Yann Moors

Arnaud Darbon

Fletcher BurtonSylvain Longuet  
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le prochain numéro
en juillet 2007
Portrait de Peter Dixon, ancien lifeguard à Malibu,
légende du surf et auteur notamment de Flipper le Dauphin

Carnet de bord du capitaine David Dubès,
au sein de l'équipe de France de sauvetage aux Canaries

Rencontre avec Ludovic Pinet, 
qui se lance en solo sur la Quiksilver Paddle Board Race

Retour sur les championnats d'Europe de bodysurf à Anglet
Présentation du Roxy Jam
Festival de longboard féminin

dernière eescale

p
h
o
to

 :
 L

au
re

n
t 

M
as

u
re

l

p
h
o
to

 :
 B

as
ti
en

 B
o
n
n
ar

m
e

Ludovic PinetEmmanuelle Masurel


