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Texte Bruno Magnes
Photos Michel Dumergue - François Chabaud

Italy decisive at the pool
/ A few years ago one
of the Italians started to
take a special interest
in the beach events. A
wise decision as the
experience he gained,
during his stays in
Australia, was a great
help for his team in
the final stages. Three
days after his medal in the manikin tow
he stepped on the podium again for the
beach flags, this time 3rd; Nicola Ferrua,
in a kind of way finished his team’s
effort, conserved the Transalpine’s pole
position in the rankings and in this way
compensating for his elimination from
the oceanman that morning. Whilst the
French team continued their incredible
come back on the beach, Nicola and his
team mates tried to maintain the lead that
they had gained at the pool.

Incredible Pinotti

Marcella Prandi won the bronze in the surf
race, just before his majesty Federico Pinotti
won the men’s race (Marco Buccione 3e).
After his two gold medals in the pool, the star
confirmed his talent on a windy sea! Second
after the pool events, Germany is also tried to
maintain its rank and did pretty well, like the
heroic David Loosen, who was hurt during
the board final. With his shoulder strapped
and a pep talk with his team manager
Thomas Zachert he was ready for the surf ski
final that he led virtually from start to finish,
beating Julien Lalanne by a paddle’s length.
Schatz in the spotlight
Interestingly in this event, there was a dead
heat for third place between Rik Op Het
Veld (Hol) and James Manly (GB). Coming
back to the Germans, Julia Schatz played
a major role on the “Playa del Postiguet”.
Her two bronze medals (oceanwoman and
board race) delayed her team’s inevitable
descent. Similarly, the success of the men’s
rescue tube relay and Marcel Hassemeier‘s
silver medal in the surf race showed the
determination of the athletes from across
the Rhine. In spite of this, the French team
had already caught them up by Monday
morning, and monopolised the podium in
the Mediterranean Sea events. With 19
medals won in the beach events, “les Bleus”
made a strong impression. Flora Manciet
confirmed her European hegemony adding 4
more titles to her fabulous personal record.
Thomas Vilaceca (oceanman) and Julien
Lalanne (board race) were rewarded at an
international level. A first! The Taplin relay
ended the festival in crescendo. Finally the

French team finished with a total of 720
points, against 726 for Italy…. Germany
completed the podium with 696 points.

Three titles for Spain

Winner of the two board rescue relays
(Fernandez-Abascal Misa in the ladies,
Alonso-Guerrero in the men’s and beach
flags (Irene Morales), the host country had to
settle for fourth place overall. Losing out on
a medal by 10 hundredths in the 200 SLS
Itziar Abascal, got her revenge together
with her 20 years older partner, beating the
French world champions in the relay. Next
in the rankings came the Netherlands, Great
Britain, Belgium, Ireland, Switzerland and
Denmark. After their two gold medals in
pool (SERC rope and relay), the Irish shone
out brightly on the sea. Oizin McGrath just
missed winning the board race and the junior
Bernard Cahill stood out taking the bronze in
the oceanman! The Bulgarian Mariya Zlatkova
also created a sensation dominating the surf
race (her sister, Sofiya finished 7th) ! In this
race, the Danish placed two athletes in the
top 5 : Elena Mari Joergensen (silver) and
Hjemgaard Rosewinge (5th) and Poland’s
Joanna Golebiowski swam into fourth place.
Refreshing.

Tortosa’s day of glory

Finally a word about the beach flags, as
spectacular as ever. In spite of the absence of
several specialists (Lorena Moron, Clément
Longuefosse, Warren Trestrail…), the duels
set the sand alight. No surprises for the men;
the Swiss Frederic Tortosa and the Dutchman
Robert Hendricks competed for the last flag.
Freddy, feeling at home (because of his
dual nationality), encouraged the crowd’s
participation. This is really a very popular
event! Freddy got off to a magic start but
Robert had the acceleration and the strength
to come back. The solid Dutchman, slowed
down too much by an injury suffered in the
semi-finals, couldn’t challenge and resigned
himself to the silver. Tortosa celebrated and
the whole Swiss team congratulated him !
In the ladies, the Swedish Kristina Lindhal
finished in the top 5. The versatile Hannemie
Peeters (Bel) failed one step short of podium.
The victory would be between Irene Morales,
Junior European Champion and two French
girls : Johanna Harel and Alexandra Lux.
The latter won the bronze. The final duel
roused the French and Spanish aficionados’
emotions. Johanna got the better start and
seemed to fly towards the title… but missed
the flag, unbelievable. Already winner of the
100m rescue tube, Morales has to be one of
the athletes of the year.

/ World record for Marcel on 200 SLS

Pool events
Pidello and Hassemeier
kings of Monte Tossal

As a prelude to the beach events, the
outdoor pool of Monte Tossal hosted the
pool events. Ireland and Spain started flat
out and dominated the SERC. Next it was
the Italian Chiarra Pidello’s turn to be in
the limelight, as in Alexandria, she was
impressive, winning the 50m tow in 37 s 19
(2nd Peeters, 3rd Prandi), the 100m rescue
medley in 1 min 14 s 21 (2nd Peeters, 3rd
Viscardi) and the 200m SLS in 2 min 29 s 23
(2nd Feragutti, 3rd Altmann) ! Irene Morales
Aguado (1st in the 100 m rescue tube in
front of Burghardt and Op Het Veld), Marta
Mozzanica (1st in the 100 m fins in front of
Hundt and Levrero) completed the winners
board. Marcel Hassemeier was brilliant…
following his world record this summer in
the 200 SLS, he confirmed and improved
his time – 2 min 07 s 86 (2nd Vilaceca, 3rd
Christoph Ertel) ! “Everything went well for
me, I felt good during the swim and I did well
during the technical sections. It’s fantastic”
smiled the German at the finish. He didn’t
stop with this title, he also dominated the
100m rescue tube in 52 s 94 (2nd Christph
Ertel, 3rd Montesi), picks up the silver in the
50m behind Pinotti (3rd Christoph Ertel),
and bronze in the 100m rescue medley 1st
Pinotti, 2nd Legnani). Huge.
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dossier

Texte Bruno Magnes
Photos Michel Dumergue

rencontre avec John martin
L

’Anglais fait partie de
la commission ayant
décidé de réduire le
nombre d’épreuves lors
des Euros. Nous l’avons
croisé sur le sable brûlant d’Alicante.

What about cancelling some of the events ?
Maybe we are wrong but we think that the
reduction of the events could motivate certain nations to be candidate for the European
championships organisation. Spain was the
only candidate for the last 2 editions (2007
and 2011). This is why we decided to cancel
the sprint, the sprint relay, the 200m obstacle and the obstacle relay from the program. We are talking about to cancel more
events. I know that the athletes would like
to be consulted and i agree with that. We
should let them have a say.

Fiche technique

Nom : Martin
Prénom : John
Premier club : Portreath SLSC
Fonctions :
ILS Board member
ILSE Board member
ILS Rules Comitee
ILSE Sport Commission Secretary

The beach events are more attractive to the
medias, but in Cali for the World Games only
pool events will be held, how come ?
It is very simple and I will cut it short. There
is no site there to organise beach events. But
it is better to be represented partially than
not to be. World games are essentials for us.

A votre avis, que faudrait-il faire pour développer le sauvetage en Europe ?
A mon sens, il y a trop peu d’événements
internationaux. C’est dans cette optique que
nous réfléchissons à un circuit européen, un
Europe Surf Cup basé sur le modèle australien.
Le manque de compétitions est d’autant plus
gênant que les championnats d’Europe n’intéressent guère les pays organisateurs…

dossierspecial

A ce propos, est-il vrai que la réduction du
nombre d’épreuves est liée à ce phénomène ?
Tout à fait. Nous pensons, peut être à tort, que
la réduction du nombre d’épreuves pourrait
inciter certains pays à se porter candidats pour
l’organisation des championnats d’Europe.
Ces derniers temps, seule l’Espagne est motivée (Ténérife 2007, Alicante 2011). C’est dans
cet esprit que nous avons supprimé le sprint,
le relais sprint, le 200 m obstacles et le relais
obstacle. Nous étudions le possible retrait
d’autres épreuves. Je sais que les athlètes
souhaiteraient être consultés et je suis de cet
avis. Nous devons leur donner la parole.
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Les épreuves côtières sont les plus à même
d’attirer les médias. Or, aux Jeux Mondiaux
2013 à Cali (Colombie), seules les épreuves
en eau plate seront présentes. Pour quelle
raison ?
C’est simple. Je coupe court à la polémique.
Il n’y a pas de site, sur place, susceptible

/ John Martin

d’accueillir le sauvetage côtier. Il vaut mieux
être représenté, même partiellement, que pas
du tout. Les Jeux Mondiaux sont une vitrine
essentielle pour nous.
/ John Martin : ILS and ILSE member
John was part of the commission that decided to reduce the events number for the
Euros. We met him on the beach in Alicante.
In your point of view, what would we need to
develop lifesaving in Europe ?
To me, there is a lack of internationals
events. This is why we are thinking about
an European series based on the Australian
model. The lack of carnivals is very annoying
making it hard for the nations to organise the
European championships.

JUGE ILSE

Une Française nommée juge
internationale
Enfin ! Le sauvetage français dispose d’une
juge ILSE. Isabelle Marc a passé avec succès
les examens pour la partie eau plate et le côtier
(examens dissociés). Bravo ! Il est indispensable
d’être représenté à l’échelon européen pour être
informé et ne pas être lésé parfois…Souhaitons
que la représentativité se généralise dans toutes les
instances. La Rescue 2014 doit le permettre.
/ Isabelle Marc
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Le DVD des
championnats
d’Europe !

Revivez les Euros d’Alicante avec le DVD
réalisé par l’équipe de Coureurs d’écume !
Au fil des cinq jours de compétition, CDC TV
a immortalisé les grandes victoires, donnant en
outre la parole aux athlètes et aux élus. DVD
disponible sur redaction@coureurs-dcume.com
au prix de 13€ (frais d’envoi compris).

/ Alexandre Vanliefferinge

/ Anthony Mazzer vainqueur en planche

/ Maxime Labat se souviendra longtemps de son relais avec Naomi

/ Naomi Flood

euro news

Texte Emmanuelle Bescheron
Photos Alain Dabbadie - Eric Sarran

Oceanperf challenge
D

u VIP pour la 2e édition Oceanperf
Challenge. Naomi Flood, LA championne australienne est présente sur
la plage Notre-Dame à Capbreton pour
le plus grand bonheur des spectateurs et
des compétiteurs. Une édition inédite avec
un nouveau format, des vagues, du soleil,
des lots à gagner, une ambiance festive et
surtout des performances à la hauteur des
espérances des organisateurs Flora Manciet et Anthony Mazzer. Retour sur une
compétition qui sait faire le show.

Un format original

Pour cette 2e édition, toutes les catégories
de poussins à seniors étaient conviées. Les
jeunes ont ouvert le bal en matinée avec la
nage, planche et bâtons musicaux avant de
passer le relais aux open qui se mesuraient
sur l’oceanman, planche, kayak et bâtons
musicaux. Un prize money sur chaque
épreuve venait pimenter le spectacle.
Le must ? Un relais taplin avec six équipes
composées d’un sauveteur de chaque catégorie. Les places étaient désignées d’avance
ainsi la surprise et l’engouement étaient de

taille pour savoir qui allait concourir avec
Naomi Flood !

Un carré VIP rêvé

Floodie sur les terres landaises. Elle l’avait
promis, elle l’a fait pour le plus grand bonheur
des aficionados et des jeunes sauveteurs.
Championne du monde en titre avec l’équipe
d’Australie, moult fois championne d’Australie en kayak, prétendante pour une qualification aux JO 2012 en kayak en ligne, LA championne a fait le show sur l’eau mais aussi sur
le sable en se prêtant avec grande générosité
aux sollicitations des nombreux fans. Egalement présents, la championne d’Europe
juniors 2011 de planche, la britannique Elie
Parker accompagnée de sa compère Jo Devine, mais aussi Robert Hendricks le champion hollandais des beach flags et une forte
délégation belge (Hannemie Peeters, Vincent
Honet, François Van Liefferinge...).

Un plateau de performances

Plus de 120 compétiteurs ont répondu à l’invitation. Les clubs d’Aquitaine, le pôle France,
les belges, hollandais, britanniques ont pro-

fité de cette accalmie de pluie pour offrir des
performances exceptionnelles sous un soleil
radieux. Max Laffitte (BTZ) et Margaux Calvet (CAP) pour les benjamins, Maxime Labat
(BTZ) et Chloé Cier (HSC) pour les minimes,
Julien Fournex (HSC) et Anne-Laure Boucquaert (HSC) pour les cadets sont les grands
vainqueurs de la matinée. Le duel Flora Manciet/Naomi Flood aura fait son effet l’aprèsmidi sur l’eau avec Anthony Mazzer et Julien
Lalanne chez les garçons. Baptiste Sochon
remporte les beachflags avec une facilité
déconcertante qui le mènera jusqu’au titre
national seniors à Lit-et-Mixe.

Le regard des organisateurs

« Nous somme ravis du nouveau format de
l’Oceanperf Challenge qui a été un véritable
succès. Le spectacle proposé par les jeunes
et les stars du sport ont ravi les parents et le
public présents. En plus, Naomie Flood, la
championne du monde, nous a fait le show
dans les vagues capbretonnaises. Enfin le taplin, mélangeant toutes les générations, a été
le moment fort de cette belle journée. »
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record du monde
en paddleboard !

watermen

Texte Maxime Brun
Photos DR

(paradoxal) après la 29e heure ainsi que des
tendinites et la température de mon corps est
descendue à 34 degrés…».

L

a 2e tentative a été la bonne. Denis
Cardonne a réussi le 23 juillet l’impensable : ramer à la force des bras
durant 31 heures pour parcourir 100 milles
nautiques (environ 182 km). Record du
monde battu ! Rencontre avec un champion
éclectique et dopé à la citoyeneté, ambassadeur du respect de l’environnement en
terre catalane.

Fiche technique

Né le 27 juin 1975
Sports pratiqués : aviron de mer (capitaine
de l’équipage de Collioure), paddleboard,
pirogue, stand-up, plongée (moniteur), alpinisme, natation, trail, vtt..
Team : Dr Henri Luce, Dr Pierre Sultan, Dr
Henri Andres, Marlène Andres, Florent Dumas, Jacques Apaldo, Raphael Farré, Maître
Serge Halimi, Laurent Barthes, Fernando
Trivino, Skipper, Vincent Trivino, Eric Aguer,
skipper, Nicolas Badia, Nathalie Lefranc,
Guillem Riand, Guillaume Chaffard, Olivier
Serra et Jean Philippe Monserrat.
En 2010, il dût renoncer après douze heures
d’effort, victime d’un gros et soudain thermique. Mais Denis Cardonne n’a jamais
abdiqué. «J’ai appris que Jeff Roncier rencontrait également des difficultés dans ses

/ 31 heures de rame au large de Saint-Cyprien

tentatives (sur le lac Léman)» témoigne Denis.
«Avant de retenter l’expérience, nous avons
réfléchi et modifié le parcours. Compte tenu
des conditions météo et de la disponibilité de
mon équipe, nous avons adopté une nouvelle
stratégie. La succession de caps en Catalogne
est source de changements brutaux au niveau
de la météo ! Au lieu de faire Barcelone - Collioure, comme l’an passé, nous avons opté
pour des bords au large de Saint-Cyprien sur
100 miles. Plus raisonnable». Et cela a payé.
Denis Cardonne a mis son enthousiasme
débordant dans l’aventure. Fort d’une énergie à soulever les Pyrénées, il s’est attaqué
le 23 juillet à sa seconde tentative contre
le record du monde d’une traite en paddleboard. «Le record n’est pas une finalité.
J’essaie surtout de faire passer un message
citoyen pour la préservation de l’environnement. Mes futurs projets iront aussi dans ce
sens». Sur son paddleboard unlimited de 18
pieds, le Catalan s’élance le lundi à 19 h 30
pour s’arrêter le mercredi suivant à 6 h du
matin...Soit 31 heures de rame effective, 100
milles nautiques parcouru : record validé !
Enorme. «Au fil du parcours, j’ai ressenti des
douleurs au niveau du muscle deltoïde…Les
médecins m’ont conseillé d’arrêter au bout de
21 heures de rame. Mais je suis finalement reparti. J’ai connu une sorte de sommeil éveillé

« Utiliser comme seul moyen
de propulsion mes mains
ou encore des rames...
Etre le témoin privilégié,
rendre compte et agir pour
préserver l’environnement.
Voilà ma mission
aujourd’hui».
Source de motivation

«On m’interroge souvent sur mes motivations.
Ma réponse est simple : je suis un passionné
de mer et de montagne et j’aime repousser
mes limites. Mais j’ai aussi d’autres raisons.
A travers mes deux passions, je suis un témoin privilégié de notre impact sur l’environnement. Au cours de mes activités, ici, chez
moi, en Catalogne mais aussi à l’étranger,
j’ai pu observer de nombreux bouleversements tels le blanchiment du corail, la diminution des ressources disponibles en eau, les
grandes sécheresses, l’urbanisation intensive
des côtes, la migration des animaux vers des
climats plus froids, le massacre de la biodiversité comme les requins, etc..
C’est suite à ces expériences que j’ai décidé
de faire tout mon possible pour sensibiliser
l’opinion à la fragilité de notre environnement et les inciter à réagir. Mais je n’ai pas
toujours été comme un poisson dans l’eau.
J’ai étudié le commerce à Montpellier et j’ai
ensuite travaillé comme consultant. Intimement persuadé d’être en adéquation avec
mes valeurs, ce sont mes rencontres avec des
scientifiques, tel Gilles Boeuf, ou encore des
représentants de l’environnement du bout du
monde comme à Mayotte, aux Bahamas, en
Polynésie ou en Australie qui ont entériné mes
convictions”.

Les Basques en force

L’Orofero pour Ado, la Porquerollaise pour l’Aviron
Bayonnais

Les pagayeurs basques ont le vent en poupe ! La pirogue deviendraitelle une spécialité basque, comme le piment ou la pelote ? Toujours
est-il que les rameurs ont fait fort cet été. Dans un premier temps,
Manu Ado, du team OO, a remporté en OC 1 l’Orofero Challenge
début juillet au large de Toulon. A noter la belle 4e place de Julien
Espinassou. Quelques jours plus tard, c’est au tour de l’équipage va’a
de l’Aviron Bayonnais de briller de mille feux en remportant la mythique
Porquerollaise ! Bravo à Sylvain Mercandalli, Kenny Benoist, Bertrand

Baechler, François-Xavier Maurin, Rico Leroy, Didier Vavasseur, Pascal
Kots, Christophe Amestoy et Pierre Gelle.
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watermen

Texte et photo Fred Jonneaux

mondiaux de waveski
au Portugal
L

es waveskieurs français dominent
désormais la scène mondiale. Ils
l’ont confirmé au début de l’été au
Portugal.
Soixante-dix huit inscrits pour ces Worlds
2011 à Santa Cruz (Portugal), dont vingt-huit
français, nation la plus représentée parmi
les quatorze présentes. Si pour certains, il
s’agissait de leur première participation à
des championnats du monde, pour d’autres
comme Virgile Humbert, il y avait un petit
goût de revanche à prendre sur l’édition
2009 en open… Quelques jours avant le
début de la compétition, l’intox commence :
les french riders envoient du lourd sur les
sessions d’entraînement, et on sent naître
une certaine inquiétude chez les Sud-Af et
les Aussies… Reste maintenant à maintenir
la pression sur la durée. Bien sûr, on garde
un œil sur les stars à savoir les Duncan, Burger, Burton et autres… mais sans complexe :
les Français sont nombreux et conscients
qu’ils ont le niveau. Et puis, nous n’avons
pas grand-chose à perdre, nous avons la
moyenne d’âge la plus jeune : rien qu’en cadets, les six compétiteurs engagés sont tous
Français. La première journée est « off », en
raison du fort vent on-shore attendu, nous
pouvons donc profiter de la soirée d’ouverture, avec apéro, concert, feu d’artifice,…
7000 personnes présentes sur le site de
l’Ocean Spirit, énorme !
Mardi 9 août début de la compétition ;
Les hostilités commencent par l’open, sur
un bon mètre cinquante puissant et propre,
en alternance avec les catégories d’âge qui
concourent sur une seconde zone de surf.
Le Top 32 mondial est pré-qualifié pour la
phase finale en open, pour les autres il faut
donc passer par les séries de qualification.
Première bonne nouvelle : l’essentiel des riders français, cadets, juniors et new age, atteignent le Top 32 pratiquement sans pertes.
En quart de finale, les frenchies sont encore
7 en course. Le niveau se resserre, certains français se retrouvent sur les mêmes
séries…Renan Leloutre, Pablo Arrouays et
Virgile Humbert en sortiront indemnes. Virgile va même s’offrir une belle revanche sur
2009 où Rees Duncan l’avait éliminé sur la
dernière minute de la série. Cette fois, c’est
le scénario inverse : Rees mène jusqu’à 2
minutes de la fin, dans le camp français on
commence à frémir, mais Virgile ne lâche
rien, sur la dernière minute il trouve une
superbe vague et reprend la tête. Il sort de
l’eau, le set de vagues est passé, c’est fini
pour Duncan en open ! Entre temps, Rees
a sorti Burger ! ça ne fâche personne côté
français, car Burger nous a déjà fait mal en
sortant Cyril Samson et Clément Guilbert.
Pablo a sorti Ben John (Aus), Renan sort Blair
Moor (Aus), on a donc la garantie d’avoir 3
places françaises sur 4 sur le podium open !
Les finales open et ondines sont prévues
pour le dimanche, entre temps les catégories sont courues en alternance sur les 2
zones de surf, en fonction des conditions
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La catégorie new age (22-29 ans) est bien
représentée aussi, avec quatorze riders dont
six Français. Renan Leloutre en fait partie,
et on connaît ses ambitions… mais il faudra
d’abord sortir Tyler Lausten (USA), Burger
(AFS)… pas simple ! Renan et Cyril éliminent
Burger lors de la demi-finale, la finale sera
donc aux trois quarts française. Une finale
mémorable : le Sud Africain Max Eckhoff est
un ton en dessous, Maël Divialle termine 1er
à 0,10 point de Cyril Samson et à 0,35 point
de Renan ! Résultat : encore un champion du
monde français et un podium 100 % french !
La dernière journée est marquée par le sacre
en open de Virgile Humbert ! A lui le titre suprême, aux dépens de…

/ Les Français ont tout déchiré

assez aléatoires et très changeantes selon la
marée. Chez les ondines, tous nos espoirs
se portent sur Coralie, notre championne de
France en titre. Elle passe le premier tour,
confirme sur la seconde manche, et atteint la
demi-finale contre Jackie Dillon (Aus), dans
des conditions bien pauvres. Jackie se qualifie de manière peu convaincante en finale
ondine, tout comme Sandra Pienaar ( AFS),
Coralie s’octroyant la 3ème place ex-aequo
avec Mélissa Hardy. Dommage, mais c’est
malgré tout encore une place française sur
un podium ! Côté cadets, catégorie francofrançaise, la finale est sans surprise : nous
retrouvons Maxime Gaborit, Nathan Le Bars,
Ludovic Sterlin et Baptiste Escola, le plus
jeune compétiteur de ces Worlds du haut de
ses 13 ans ! Nathan, malade depuis la veille,
ne sera pas en mesure d’exprimer tout son
potentiel. C’est Maxime qui emporte le titre
mondial en cadet, suivi de près par Nathan.
Jour 3 de la compétition, le rendez-vous
est à 6 h 30. Les conditions sont assez violentes. En fin de journée, Kévin Le Bars sur
sa série open se fait mâcher sur un banc de
sable, il en sort indemne mais choqué, sa
planche cassée en deux…En junior, les 13
compétiteurs représentent 4 nations. Entre
les français la lutte va être âpre, et le Portugais Miguel Carvalho joue « à domicile » ! Virgile, Paul Jouet et Benjamin Baniel passent
sans difficulté les premiers tours, Mathieu
Jonneaux, Pablo Arrouays, Kévin et Yohann
Walpole passeront par les repêchages. Mathieu et Benjamin passent encore la manche
suivante, mais échoueront en quart de finale. Virgile, Pablo et Paul se retrouvent à 3
Français en finale contre Carvalho, le local
gonflé à bloc, qui accroche le podium au
détriment de Paul Jouet. Pablo est champion du Monde junior ! En master, Thierry
Mouraud, a passé gaillardement les premiers
tours mais s’incline face à Copeland (AFS)
et Stephen Farthing (Aus) en demi-finale.
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Pablo Arrouays ! Le bilan de cette édition
2011 est nettement positif pour le waveski
français : malgré l’absence de Carole Angibaud et Mathieu Babarit, les riders français
les plus titrés, la nouvelle génération a relevé
le défi de briller sur ces championnats du
monde. Au-delà des places d’honneur, de
jeunes compétiteurs comme Nathan Le Bars
ou Mathieu Jonneaux se hissent dans le top
16 mondial open. Face notamment aux Australiens et Sud-Africains c’est la jeunesse et
le niveau de nos compétiteurs qui fait figure
d’exemple. De cette épreuve au plus haut
niveau nos riders raflent 4 titres de vhampion
du monde (open, new age, junior et cadet).
Erratum. Une erreur de copyright s’est glissée
dans le magazine 21 (page waveski). La photo était
en fait signée Stève Martigny. www.peeksea.com

Les Résultats :
JUNIOR:

01 Pablo Arrouays (FR)
02 Virgile Humbert (FR)
03 Miguel Carvalho (PT)
04 Paul Jouet (FR)

NEW AGE:

01 Mael Divialle (FR)
02 Cyril Samson (FR)
03 Renan Leloutre (FR)
03 Max Eckhoff (AFS)

CADETS:

01 Maxime GABORIT (FR)
02 Nathan LE BARS (FR)
03 Baptiste ESCOLA (FR)
04 Ludovic STERLIN (FR)

OPEN:

01- Virgile Humbert (FRA)
02- Pablo Arrouays (FRA)
03- Renan Leloutre (FRA)
03- Rees Duncan Snr (AUS)

WOMEN :

1- Sandra Pienaar (AFS)
2- Jackie Dillon (AUS)
3- Coralie Jousset (FRA)
3- Melissa Hardy (AUS)

