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Cap de l'Homy > Contis (Landes), course pionnière en Europe
photo : © Hervé Lefebvre

Coureurs d'écume est en avance sur son temps. Le magazine des watermen fut le premier à mettre en
lumière l'hiver dernier la longboardeuse Jennifer Lynn Smith. Laquelle devenait quelques mois plus tard
championne du monde, sur la Côte des Basques, aux dépens de la jeune et stupéfiante Justine
Dupont...De même, nous avions présenté dans notre premier numéro un jeune virtuose des vagues,
sauveteur émérite et bodysurfeur en devenir. Un an plus tard, Jonathan Despergers décrochait le titre
européen de sauvetage en planche avec David Dubès, avant de devenir le premier champion d'Europe
de bodysurf de l'histoire ! Autre secouriste à l'honneur, Julien Lopez s'est pour sa part permis le luxe
de dominer la traversée de Bordeaux à la nage, épreuve ayant effectué un retour remarqué dans la cité
girondine. Les sauveteurs brillent sur tous les fronts. Il fut lui aussi lifeguard dans sa jeunesse, avant
de devenir une légende du surf et un auteur à succès. Teia Maman a rencontré pour nous Peter Dixon.
Le grand espoir du paddle board, Ludovic Pinet, nous a également accordé un entretien, entre deux
séances de rame sur les lacs d'Hossegor et Soustons, en vue du 1er septembre...La pirogue, le standup et le surfboat figurent aussi en bonne place au sommaire de ce numéro, qui retrace naturellement
le joli pacours côtier de l'équipe de France de sauvetage aux Canaries, dans l'écume d'une Flora
Manciet irrésistible.

”
VENUE
Bruno Magnes
bruno@coureurs-dcume.com
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surfboat

Un surfboat à Palavas

L'Ocean Thunder
à Biarritz !

Un nouvel équipage devrait faire son apparition, lors de la coupe
de France à Montalivet ! Il s'agit de Palavas Natation Sauvetage,
qui vient de se doter d'une embarcation, ainsi que le souhaitait la
municipalité. Les élus ont d'ailleurs effectué quelques coups de
rame, lors de l'inauguration du 15 juillet dernier. Le nageur
Jacques Tuset fait partie de cet équipage, tandis que Philippe
Doïmo, le président de la French Surf Rowers Ligue, avait fait le
déplacement pour saluer l'événement.

La bonne nouvelle est tombée au mois de juin, provoquant une
onde de choc chez les boaties européens. Le circuit australien
passera par la France, en septembre 2008 ! Incroyable. Désireux de
promouvoir leur sport à travers le monde, les meilleurs rameurs de
la planète disputeront une étape de leur circuit, sur la plage de la
Côte des Basques, à Biarritz ! Célèbre dans le monde entier pour
le longboard, le spot biarrot est en passe d'entrer dans la légende
du sauvetage côtier.

Les élus de Palavas en action
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côtier

championnat d’Europe

à Tenerife

Les Français
préfèrent la mer
Textes Bruno Magnes
Photos Jean-Luc Régis

Le fabuleux triplé de Barkats
Le junior marseillais Mathieu Barkats a fait une entrée
fracassante en équipe de France. Ce bon nageur, licencié
à Lacydon, brille sur le sprint court. Champion d'Europe
junior l'an passé, champion de France sénior, a décroché à
Ténérife une nouvelle médaille d'or ! Impressionnant. A
suivre de près lors de l'euro juniors, à Canet, puis peut-être
à Warnemünde, en 2008…

Seconde au tableau des médailles (8 en or, 2 en argent et 7 en bronze)
et 4ème au classement par points, l'équipe de France a rempli son
contrat aux Canaries. Malheureux en piscine, les Bleus se sont
largement rattrapés sur les épreuves côtières, à l'image de Flora
Manciet, titrée à cinq reprises ! Perrine Le Rhun monte pour sa part cinq
fois sur le podium. Mention particulière aussi pour David Dubès, sacré
en sauvetage planche, troisième de l'ironman et leader du relais taplin
victorieux. Avec quatre médailles, dont deux en or, Jonathan
Despergers restera également comme un des grands acteurs de ces
championnats. Emmanuelle Bescheron, Alexandra Lux, Mathieu
Barkats, Michaël Illinger et Vincent Pecci complétaient en Espagne la
sélection tricolore.
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longboard session

Justine Dupont
Une étoile est née

un longboard explosif et radical

Texte Sophie Laborde
Photos Lorène Carpentier
Rencontrer Justine Dupont, c'est rencontrer le futur du longboard
féminin. Encore inconnue, il y a quelques mois, la canaulaise de 15
ans a fait une entrée fracassante sur la scène internationale lors
de la Roxy Jam 2007, épreuve décernant le titre officiel de
championne du monde de longboard. Il a fallu tout le talent de la
californienne Jennifer Lynn Smith pour interrompre le fabuleux
parcours de Justine Dupont. Vice championne du monde senior à
15 ans, la jeune française est une waterwoman remarquable qui
pratique aussi avec succès shortboard et body board. CDC a
rencontré Justine et son entraîneur Jérémy Boisson quelques
minutes après sa finale sur la plage de la Côte des Basques à
Biarritz.
CDC : Justine, avant d'évoquer ta performance durant ces
championnats du monde de longboard, peux tu nous
raconter tes débuts en surf ?
J. D : Je surfe depuis l'age de onze ans. C'est mon père, Janick, et mon
frère, Vianney, qui m'ont initiée sur une vieille planche Bic. Ils ont été
mes premiers coachs.
Avant, je m'amusais un peu en bodyboard.
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Cela fait deux ans que j'ai vraiment commencé la compétition en tant
que licenciée au Lacanau Surf Club.
CDC : Durant cette semaine, tu as impressionné les
observateurs par tes qualités physiques.
Pratiques tu d'autres disciplines sportives ?
J.D : En fait, j'adore le sport.
Les sports nautiques tout d'abord puisqu'en plus du surf et du
bodyboard, j'ai pratiqué la voile et de la natation en compétition.
L'hiver, je fais de l'athlétisme à Saint-Médard en Jalles et plus
spécifiquement du cross.
Mais cela devient de plus en plus difficile de trouver du temps entre le
surf et le lycée.
Jérémy Boisson : " Justine est une vraie waterwoman. D'ailleurs, elle a
réalisé sa première performance notable en remportant le Festisurf en
2005. Il s'agit d'un challenge combinant le shortboard, le longboard, le
bodysurf et le bodyboard.

LONGBOARD

Escale s ur l a C ôte d es B asques,
plage m ythique

Flora Manciet

Guillem Riand

KAYAK SURF

Zane Holmes

Rencontre a vec M athieu B abarit,
avant l es c hampionnats d e F rance

Australie
CHAMPIONNATS D U M ONDE D E S AUVETAGE S PORTIF

Revivez les exploits de Flora Manciet, Guillem Riand,
et de l'équipe de France, ainsi que la domination des clubs australiens.
Numéro 01 • avril-juin 2006 • 4,50 €

ABONNEZ-VOUS A COUREURS
D'ÉCUME ET GAGNEZ
UN PADDLE BOARD BENNETT !

dernière escale

Paddle board 10.6 pieds " Robustlite " d'une valeur de 800 € !

Le tirage au sort parmi les abonnés sera effectué
lors des championnats interclubs de Biarritz.
Bennett est distribué en Europe par Watermansport
www.watermansport.com

COMMANDEZ LES NUMÉROS
QUI MANQUENT À VOTRE COLLECTION

Où trouver COUREURS D'ECUME ?
Outre les kioques du littoral, de Bayonne à Biscarrosse, votre magazine est disponible
dans de nombreux points de vente. Les voici :
Magasins Magic Surf
- Auray, ZA de Toul-G
Garros - Paris, 80 rue Balard
- Brest, 31 rue Yves Collet - La Richardais, ZA La Marre
Hendaye, Magasin Awa Nautic, Boulevard de la Mer, port de Plaisance - Biarritz, presse
le Cheikh - Anglet, SNC Garrabe, place de la Chapelle - Dax, Presse 2000, à Carrefour
Saint-PPaul les Dax, Presse Avenue de la Liberté - Arcachon, presse le Khedive, rue
piétonne Lacanau, le Hall de la presse de l'Europe - Saint-JJean d'Illac, magasin Passion
Nature, ZA Labory Baudan - Bordeaux, surf shop Escape, Cours Pasteur - Royan, maison
de la presse Le Château d'Oléron, maison de la presse - Dolus, surf shop le Tamarindo La Rochelle, shop le Sirroco, rue Gambetta -Les Sables d'Olonne, librairie le Narval, et
presse du Géant Casino.
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