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côtier

/ Course de planches sur la Méditerranée

/ Les sauveteurs de demain

coupe des départements
à Sète
Les Landes conservent leur titre
Texte Antonin Lamarque
Photos Michel Dulmergue
Benjamins et minimes de tous horizons se sont retrouvés le samedi
25 août, sur la plage de Villeroy à Sète, pour la traditionnelle coupe
des départements de sauvetage côtier. Hasard du calendrier, cette
compétition se déroula durant les fêtes de la Saint-Louis, dont
se délectèrent les gamins, notamment lors des célèbres joutes.
Assurément une formidable aventure pour les sauveteurs en herbe,
partis pour certains plusieurs jours vivre en collectivité. Dominateurs
chez les benjamines, à l’image de Rachel Pouey, victorieuse aux bâtons
musicaux, ou Manon Garbay qui réalise le doublé nage-planche, les
sauveteurs Landais conservent leur titre au classement général. La
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sélection gasconne limite la casse chez les benjamins avec la victoire
de Jules Cier sur le sprint court et marque de précieux points chez
les minimes grâce à la nage de Julien Fourneix et au triplé de Sandy
Brazeilles (planche-sprint-combiné). Cette édition sera marquée par
une lutte intense et un gros suspense à l’heure de la remise des prix.
En effet, les Catalans s’imposent chez les benjamins par équipe,
tandis que les Héraultaises et les Girondins dominent le classement
des minimes. Mais au final, les Gascons remportent la Coupe des
Départements, en précédant l’Hérault et la Gironde.

paddleboard

/

Saint-Sebastien
> Capbreton
en solitaire
Un final époustouflant !

Texte Antonin Lamarque
Photos Lorène Carpentier / Bastien Bonnarme

/ Stéphane Baudet et Ludovic Dulou au départ

Jamie Mitchell s’impose comme l’an passé à Capbreton et
devance Ludovic Dulou de 53 secondes…
La seconde édition de la plus longue course du monde restera comme
le théâtre d’un duel de feu entre Jamie Mitchell et Ludovic Dulou.
Marqué par des conditions de rame des plus difficiles (même les stars
ont souffert…) l’édition 2007 engendra un gros suspense dans les
derniers miles. Qui allait déboucher le premier à l’entrée du chenal du
port de Capbreton ? Les nombreux spectateurs, informés de la lutte
acharnée dans le Golfe de Gascogne ce 1er septembre, retenaient leur
souffle…Et soudain surgit la crinière blonde de l’Australien, au grand
dam des supporters de Dulou !
“ Je suis extrêmement déçu ” lâche Ludovic à l’arrivée. “ Je pensais
que j’allais inverser la tendance par rapport à 2006. Les conditions me
convenaient cette année, avec ce vent de face. J’ai souvent mené la
course et j’ai abordé la fin de la course en tête. Je n’ai pas de baissé
de rythme au large de Capbreton…Je ne comprends comment il a pu
revenir ainsi. Il est impressionnant ”. A deux pas de là, Jamie peine à
récupérer. Peu marqué par l’effort l’an dernier, le sextuple champion du
monde reste de longues minutes dans le port, accoudé à sa planche, à
bout de force. Plus d’une heure après, Walter Geyer, radieux, effectue
une arrivée triomphale dans le port, sous les acclamations des élèves

de son école de sauvetage. Le Capbretonnais prend la troisième place,
devant le jeune Ludovic Pinet, 4ème. A 20 ans, l’Hossegorien confirme
son gros potentiel et peut envisager l’avenir avec optimisme. Prochain
objectif : la Molokaï 2008 ! La cinquième place revient au triathlète
Damien Latger, sauveteur sur les plages seignossaises et débutant
en planche…63 km en restant allongé…Respect ! Les Bretons Alban
Cornic et Hervé de Lignères, ainsi que le Réunionnais Laurent Morel,
fidèle de l’épreuve, sont les trois autres concurrents solitaires à avoir
rallié l’arrivée dans les temps. Et comme le dit si bien Walter Geyer sur
le podium : “ Nous sommes tous gagnants aujourd’hui ”.
/ LE CLASSEMENT
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Jamie MITCHELL / 7 h 24’ 20”
Ludovic DULOU / 7 h 25’ 13”
Walter GEYER / 8 h 37’ 29”
Ludovic PINET / 8 h 57’ 44”
Damien LATGER / 10 h 36’ 58”
Alban CORNIC / 11 h 35 ‘39”
Laurent MOREL / 11 h 45’ 33”
Hervé DE LIGNIERE / 11 h 50’ 36’’
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pirogue

/ Les pirogues à 4 ont assuré le spectacle

le Canoë Surfing
en vedette

Au Watermen Trophy de Quiberon
Photos Cédric Molina
Terre de passionnés s’il en est, la Bretagne surfe elle aussi sur la
déferlante des nouvelles disciplines océanes. Ainsi, l’association France
Hawaïan Outrigger Canoë Surfing et le club de sauvetage de Vannes
ont créé fin septembre un événement majeur : le Watermen Trophy
Bretagne – Ocean Games. La manifestation a pour but de rassembler
les amoureux des sports de glisse, mais aussi de promouvoir le canoë
surfing, d’améliorer les techniques des embaractions…dans un esprit

fraternel. Au menu de la première édition sous le soleil de Quiberon :
cinq épreuves, à savoir le paddleboard, le kayak de mer, la pirogue,
les beach flags (sprint de sauvetage) et une course nage course à
l’Australienne ! Venus de tous horizons (véliplanchistes, kayakistes,
marins, triathlètes, longboarders…), la quarantaine de participants
plébiscitèrent le concept, tandis que la pirogue (canoë surfing) séduisait
spectateurs et watermen.

Le Watermen Trophy avancé l’an prochain
La prochaine édition se déroulera les 21 et 22 juin 2008, sur la presqu’île de Quiberon . Avec en prime du stand-up paddle, du longboard,
une session freestyle canoë surfing… Et des supers “ free time ”, en présence des meilleurs pilotes BMX français…

Les vainqueurs de l’édition 2007
Classement général : AWAIAN ISLAND Team (Thibault Plague, Eric Adam, Valentin Le Flem et Gabriel Loyer)
Equipe féminine : MALIBU GIRL Team (Noémie Le Vot-Bovy, Aurore Vitte, Marion Cunche et Nolwen Colson).
Team espoir : Les AIGLES NOIRS – BANQUE POPULAIRE (Pierre Crowhurst, Benjamin Monier, Guillaume Pillard et Matthieu Vannier).
Team jeunes : PENTHIEVRE Team (Gildas Nicot, Marianne Etienvre, Pierre-louis Laforge et Charlotte Delatour).
Team vétéran : GRIZZLY Team (Stéphane et Morgane Delatour, Nolwen Bouillaud et Patrick Laforge).
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watermen
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Virtuose des vagues, quelque soit la discipline,
le légendaire Hawaïen évoque pour CDC sa
relation avec le stand-up paddle, le bodysurf
et le sauvetage en mer.
// Virtuoso in the waves, regardless of the discipline, the legendary Hawaiian shares
with CDC his experiences in stand-up paddle, bodysurfing and ocean rescue.

Laird Hamilton

La polyvalence par excellence

Propos recueillis par Kea Mamane
Photos Tim McKenna
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