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Juillet 2028. Les Jeux Olympiques embrasent la
Belgique. Plusieurs disciplines font cette année
leur apparition au programme des J.O, parmi
lesquelles le sauvetage. A Ostende, où se
déroulent les épreuves aquatiques, l’instant
est historique. Seuls le 200 SLS, le 100
m combiné, le paddleboard, le sauvetage
planche, les beach flags et l’oceanman figurent
au menu olympique mais c’est déjà énorme !
Hannemie Peeters, entraîneur des sauveteurs
belges, espère une moisson de ses protégés,
histoire de fêter comme il se doit l’événement. De
son côté, David Loosen attend sereinement le début
de la compétition. Le coach des Allemands entend surfer
sur des championnats du monde de Durban (2026) plus que
réussis. La squadra azzura de Stefano Costamagna est moins en
confiance. Il faut dire que les Italiens ont trop longtemps délaissé le
côtier. Les Français abordent quant à eux ces Jeux Olympiques avec
détermination. 14 ans après leur titre mondial, obtenu à la surprise
générale à Montpellier, ils constituent toujours une nation phare et
rêvent d’or à l’instar des Australiens et Néo-Zélandais…Il faudra aussi
compter avec les sauveteurs néerlandais, danois, espagnols, anglais
et irlandais et se méfier de nations émergentes comme le Cameroun,
l’Indonésie ou l’Argentine ! Un beach flagger jamaïcain
fait d’ailleurs la couverture du dernier CDC…
Tout à coup, le réveil sonne…Ce n’était qu’un rêve…Nous
sommes toujours en 2014. J’espère que j’aurai la chance
de vivre un tel moment, de couvrir un jour les épreuves
olympiques de sauvetage. Pour l’heure, je vous propose
de revivre un automne endiablé, de Dinard à Barcelone,
en passant par Warendorf, Anvers et Martigues. Et à
l’orée d’une année 2014 qui s’annonce exceptionnelle, je
vous adresse à tous mes meilleurs vœux !
Bruno Magnes
bruno@coureurs-dcume.com

July 2028. The Olympic Games are making the
whole of Belgium buzz. Several new disciplines
are included this year in the Olympic program,
one of which is lifesaving sport. In Ostend,
host city for aquatic events, it’s a big moment
in history. Only the 200m SLS, the 100m
medley, the paddleboard, board rescue, the
beach flags and the Oceanman are on the
Olympic menu –not bad!
Hannemie Peeters, the Belgian lifesaving
coach, is looking for a good harvest of medals
from her team, hoping to celebrate the event as
one should! For his part, David Loosen waits calmly
the start of the competition. The German coach intends
to keep the momentum going after his teams’ more than
successful results during the world championships in Durban (2026).
Stefano Costamagna’s Squadra Azzura is less confident. It must be said
that the Italians have neglected the ocean events too long. Meanwhile,
the French approach these Olympics with determination. 14 years after
their surprise world title win in Montpellier; they are still a leading nation
and dream of gold as do the Australians and New Zealanders ... But
let’s not forget the excellent Dutch, Danish, Spanish, English and Irish
lifesavers and be wary of emerging nations such as Cameroon, Indonesia
or Argentina! A Jamaican beach flagger was, by the way,
on the cover of the latest issue of CDC...
Suddenly the alarm goes off ... It was just a dream ... We’re
still in 2014. I hope I will get the chance to experience such
a moment one day, that is to cover lifesaving events at the
Olympics. For now, I invite you to relive a frenzied autumn,
passing from Dinard to Barcelona and visiting Warendorf,
Antwerp and Martigues. And at the beginning of the year
2014, which promises to be exceptional one, I send you all
my best wishes.
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France Côtiers 2013

Interclubs à Dinard

A

vec 1538 points, les sauveteurs biarrots montent enfin sur la plus haute
marche nationale ! Ils précèdent
Capbreton (1420 pts) qui a offert une belle
résistance. Hossegor (1384 pts) complète le
podium de ces championnats organisés par
le club de Dinard et marqués par le grand
chelem de Flora Manciet.
La déferlante basque a tout emporté sur son
passage. Arrivés en Bretagne avec la plus forte
délégation (50 concurrents et 20 supporters),
les Biarrots ont finalement soulevé le bouclier
Eric Pétron dans une folle ambiance.
Longtemps devancés par des Capbretonnais
de retour au premier plan, les rouge et vert
ont fait la différence le dimanche, portés par
une jeunesse triomphante. L’école de Biarritz
Sauvetage Côtier a fait feu de tout bois tout au
long du week-end. Les jeunes ont trusté les
récompenses et laissent augurer du côté du
Port Vieux d’un bel avenir. Annabelle Fagoaga
(planche, flags), Lola Goalard (planche),
Sarah Goalard (oceanwoman, planche), Léa
Lozada (sprint et flags), Max Lafitte (planche),
Julien Marticorena (planche, flags), Gaétan
Nicolas (flags, sprint), Haize Thomas (cnc),
Mathieu Rollet (sprint), Maxime Labat (flags,
surf ski), Maxime Oustalet (oceanman, cnc),

Titouan Yoh (sprint) et Jérémie Camgrand
(oceanman, planche, flags) se sont succédés
sur le podium, aux rythmes enjoués de leur
trompettiste Jimmy Salin.

« La vraie victoire, c’est
l’engouement de nos
sportifs, le plaisir qu’ils ont
éprouvé à se dépasser dans
l’effort pour représenter au
mieux leurs couleurs ».
Jonathan Despergers
Les seniors ont évolué au diapason, à
l’image de Candice Despergers, sacrée sur
les beach flags, Clément Longuefosse, titré
sur le sprint ou Thomas Julien, 3e des flags
derrière Clément. Le capitaine et entraîneur,
Jonathan Despergers, a lui aussi montré
l’exemple. Membre du relais nage vainqueur
(avec Marvin Maisonneuve, Maxime Oustalet
et Christophe Marty-Saley). Il nous livre les

actu

Texte Bruno Magnes
Photos Alain Dabbadie – Stéphan Helbig

clefs de la réussite du BSC. « Selon moi, la
réussite de Dinard provient essentiellement
de l’esprit d’équipe qu’il y avait entre nous.
L’état d’esprit dont ont fait preuve nos
sauveteurs est celui qu’il faut avoir dans ce
sport. Les championnats de France étant la
compétition qui clôture la saison, elle devait
être vue comme une sorte de récompense
dont le but était seulement de se mesurer aux
autres. C’est le travail que nous avons mené
toute la saison avec Thomas Julien et cet
été avec l’aide de Clément Longuefosse, qui
est récompensé. Le cadre de Dinard n’a fait
que renforcer cet état d’esprit déjà présent
sur les compétitions et séances de l’année.
En effet, le fait d’être si nombreux loin de
chez nous nous a obligés à être encore plus
solidaires et la réussite est aussi due aux
accompagnateurs venus nombreux. Ils nous
ont apporté leur soutien. C’est aussi le club
qui a su nous donner les moyens de partir si
nombreux pour porter au plus haut le drapeau
basque. La vraie victoire, c’est l’engouement
de nos sportifs et le plaisir qu’ils ont éprouvé
à se dépasser dans l’effort pour représenter
au mieux leurs couleurs. Décrocher le titre est
en quelque sorte la cerise sur le gâteau ! ».

Le palmarès des minimes
Course nage course : Marine Sinson et Louis Sam
Planche : Marine Sinson et Julen Marticorena
Combiné : Océane Dhinaut et Louis Sam
Flags : Chloé Rossini et Gaétan Nicolas
Sprint : Julie Orgeval et Gaétan Nicolas
/ Camille Larroze-Lauga, Marine Sinson et Océane Dhinaut
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Texte Olivier Legrand
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Surfboat sessions

/ Les Biarrots, champions de France, accueilleront l’Ocean Thunder en septembre

S

ous l’impulsion de la Ligue
Française, le surfboat
semble renaître. La création de nouveaux équipages en
témoigne. Les championnats
du monde et l’étape biarrote
de l’Ocean Thunder devrait accentuer le renouveau de l’embarcation en Europe.
Les championnats de France
de Dinard resteront comme un
bel épisode, peut être comme
le début du renouveau. Un
public chaleureux, des équipes
motivées et le bon esprit des
5 équipages ayant traversé la
France pour venir se mesurer sur
la Côte d’Emeraude ont marqué
cette édition du 22 septembre
2013. Le plan d’eau était calme,
pas de vagues pour favoriser ou
défavoriser un équipage dans le
surf. Ce sont donc les techniques
de départ, de virage aux bouées,
la gestion de l’effort et les sprints
sur le sable aux drapeaux qui
ont fait la différence sur ces runs
d’environ 800 m.

Biarritz et Bègles
champions de France

Chez les hommes, Biarritz
conserve son titre après une lutte
acharnée avec Hossegor qui se
révèle de plus en plus comme
un sérieux challenger. Chez
les femmes, les indétronables
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Béglaises confirment aussi leur
titre de l’année précédente et
celui de vice-championne du
monde Masters à Adélaïde.
L’équipe féminine d’Hossegor
arrive deuxième devant l’équipe
toute fraîche de Capbreton
laquelle a terminé sous les
encouragements des filles de
Bègles et Hossegor. Une finale
des championnats de France
disputée dans un superbe état
d’esprit, à l’image de cette
parade des 5 équipages saluant
le public d’une ola, leurs avirons
pointés vers le ciel. Un joli
moment qui précèda la remise
des prix en présence de Mme
Sylvie Mallet, Maire de Dinard et
Bernard Rapha, Président de la
FFSS.

Podium hommes :

01 Biarritz
02 Hossegor			
03 Bègles

Podium femmes :

01 Bègles
02 Hossegor 			
03 Capbreton

Deux événements
majeurs en 2014

Les championnats du monde,
programmés à la Grande Motte
en septembre prochain, et le
retour du circuit Ocean Thunder
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à Biarritz, une semaine plus tard,
mettent le monde du surfboat
en émoi. Les boaties européens
frémissent d’impatience à l’idée
de rencontrer leurs précurseurs
de l’hémisphère sud pendant que
les deux entités organisatrices,
la FFSS et le Comité Ocean
Thunder,
s’accordent
sur
plusieurs points. Ces deux
événements verrons quelques 60
équipages s’aligner sur les deux
compétitions à une semaine
d’intervalle.
300 boaties et leurs familles sont
attendus en provenance des
deux hémisphères pour participer
à ce double évènement. Au
sud : l’Australie, la Nouvelle
Zélande et l’Afrique du sud. Au
Nord : L’Allemagne, l’Espagne,
la France, la Hollande, l’Italie,
Le Royaume Uni, le Portugal.
Le format des championnats du
monde sera celui de la course à
six bateaux plage-bouée-plage,
tandis que l’Ocean Thunder est
plus particulièrement attendu
pour l’épreuve de vagues qu’elle
va constituer. La précédente
édition, sur la Grande Plage
de Biarritz en 2008, reste dans
toutes les mémoires. Les NéoZélandais de Piha s’y étaient
imposés. De belles compétitions
en perspective qui devraient
donner un coup de fouet au

surfboat en France et en Europe,
tant ce sport encore trop
méconnu est spectaculaire !

Nouveaux équipages

Signe tangible d’une certaine
vitalité, le club d’Hendaye a
récemment annoncé la création
d’une section surfboat ! Le club
de Capbreton est en passe
de franchir le pas et celui de
Dinard étudie de très prés cette
possibilité. Depuis que l’épreuve
nationale de surboat entre en
compte dans le classement
général interclubs, la donne a
changé et tout le monde a intérêt
à s’y mettre…
La Ligue Française de Surfboat
a pour vocation de favoriser le
développement de la discipline
en France. Les clubs de
sauvetage intéressés par la
création d’une section trouveront
auprès d’elle des conseils
en matière d’équipement, de
technique et de formation. Les
deux grands événements de
2014 constituent une opportunité
pour se renseigner auprès du
président Manu Immig et de son
équipe constituée de membres
des clubs de Biarritz, Bègles et
Hossegor.
Contact :
president@
liguefrancaisesurfboatrowing.com

Melissa Howard &Paul Cracoft-Wilson
L

Mariés à la ville, l’Australienne et le
Néo-Zélandais pourraient à nouveau
s’affronter via leur sélection nationale.
Ils ont hâte d’être sur la plage de la Grande
Motte.
Quels sont tes objectifs pour les prochains
championnats du Monde ?
Etre sélectionnée avec l’équipe d’Australie et
si je le suis, gagner les beach flags et le sprint
dans les nations et les interclubs.
Que penses-tu de Montpellier comme destination ?
J’aime voyager et je suis tellement excitée
de partir en France ! C’est une de mes
destinations favorites, pour une compétition.
Je ne suis jamais allée à Montpellier mais
j’ai entendu que c’était épatant et je ne peux
attendre de concourir là-bas….
Séjourneras-tu en Europe avant ou après
la Rescue 2014 pour participer à l’Euro
Beach Flags Tour ?
Ce serait une bonne idée de regarder le
calendrier pour l’EBFT. S’il y a une compétition
quelques semaines avant ou après la Rescue
2014, je pourrais la faire.
Nous faisons toujours en sorte de voyager
pendant 2-3 semaines après une compétition
et d’en profiter pour prendre des vacances.
Nous nous entraînons si dur et voyageons
beaucoup. Par conséquent, nous voulons
optimiser le temps passé là-bas et nous
tenterons d’organiser quelque chose.

L

e champion du monde des
flags 2010 aimerait renouer
avec le plus beaux des
métaux. Il espère aussi que la
Nouvelle-Zélande conservera
son leadership et souhaiterait
ensuite disputer l’Euro Beach
Flags Tour !
Quels sont vos objectifs pour
les prochains mondiaux ?
J’aimerais
être
sélectionné
à nouveau dans l’équipe de
Nouvelle-Zélande et défendre
notre titre de champions du
monde. Mes objectifs personnels
pour la Rescue 2014 seraient de
regagner les beach flags que j’ai
remporté lors des interclubs et
des nations en Egypte en 2010.
Dans les interclubs, j’aimerais
également obtenir une médaille
aux sprints.
Que pensez-vous de Montpellier comme destination ?
J’en ai tellement entendu
parler en bien par mes amis
européens… Je suis vraiment
excité de venir en France ! J’ai
beaucoup d’amis en France
que j’ai rencontrés à travers le
sauvetage sportif et ce sont des
gens formidables. Je sais qu’ils
vont faire de cet évènement
quelque chose d’exceptionnel et
je ne peux attendre d’y être.
Séjourneras-tu
en
Europe
avant ou après la Rescue 2014
pour voyager et disputer l’Euro

/ Melissa Howard, interclubs world champion

world

Texte Robert Hendriks - Danielle Scozzaro
Photos Barbara Newton

/ What are your goals for the World
Championships, Rescue 2014 in Montpellier, France?
Make selection for the Australian Team and
if selected, win the Beach Flags and Beach
Sprints in both the National Teams and
Interclubs.
What do you think of Montpellier as venue,
what do you expect?
I love travelling and I am so excited to be
travelling to France to compete as France is
one of my favourite countries. I have never
been to the city of Montpellier but I have heard
how amazing it is and I can’t wait to race there.
Will you stay before or after Rescue 2014 to
travel or do other carnivals, especially the
Euro Beach Flags Tour?
It would be good to have a look at the calendar
for the EBFT. If there is a competition within
a couple of weeks prior to Rescue14 then I
would consider doing this; the same goes for if
there is a competition within a few weeks after
Rescue14 then we would also consider doing
this.
We always make an effort to travel for
2-3weeks after a Rescue Competition and
make a holiday out of it. We work and train
so hard and travelling to the other side of
the world you really want to make the most
of your time while you are there so we will
try and organise something. I’d really love to
travel around France and see some of the
picturesque countryside.

Beach Flags Tour ?
Je vais certainement rester un
moment après et voyager à
travers la France. Si j’arrive à
convaincre mon patron de me
donner quelques semaines de
congés, j’aimerais participer à
l’EBFT. J’en tellement entendu
parler en Australie… Je félicite
Fredi (Tortosa) et son équipe
d’en avoir fait un élément phare
du calendrier des beach flags. Il
y aura peut-être une épreuve sur
la côte ouest quelques semaines
après la fin de la Rescue…
/ What are your goals for the
World Championships, Rescue
2014 in Montpellier, France?
I would love to be selected in
the New Zealand team again
and hopefully we can defend our
World National Teams Title. My
individual goal for Rescue 2014
will be to win back the Beach
Flags titles that I won in both the
Interclubs and National Teams in
Egypt in 2010. in the Interclubs.
I would also love to collect a
medal in the sprints.
What do you think of Montpellier as venue, what do you
expect?
I have heard so much from my
European friends about how
it will be a great venue and
I’m really excited to be going
to France which is one of my
favourite countries. I have many

/ Paul Cracoft-Wilson.

many friends in France that I have
met through Lifesaving and they
are all such amazing people; I
know they will make this event
one of the best and I can’t wait to
be part of it.
Will you stay before of after
Rescue 2014 to travel or do
other carnivals, especially the
Euro Beach Flags Tour?
I will definitely stay for a while
afterwards and travel around

France. If I can convince my boss
to allow me to take a few weeks
off I would love to be able to
compete in the EBFT. I hear so
much about it here in Australia
and I congratulate Fredi and his
team for making this one of the
highlights of the Beach Flags
Calender. Maybe an event can be
held on the west coast a couple
of weeks after Rescue finishes.
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Texte Yves Lacrampe
Photos Michel Dumergue

Actu fédérale

/ Justine Weyders

Athlètes sur listes
ministérielles
au 1er novembre 2013

C’est une coutume désormais.
L’année sportive commence par
l’édition des nouvelles listes des
athlètes de haut niveau inscrits
auprès du ministère. Cette liste
apparaît comme suit et a été éditée au 1er novembre 2013. Rappelons que les athlètes inscrits
en liste Elite le sont pour une durée de deux ans. Tous les autres
partent pour une période d’une
année. Tous ces sportifs ont
signé la charte des athlètes de
haut niveau les unissant à la fédération. Tous se prêteront également aux deux tests médicaux
annuels entrant dans le cadre du
suivi médical réglementaire obligatoire. Les conditions d’accès
à ces listes sont inscrites dans le
mémento annuel de la FFSS.

Préparation de l’équipe
de France
pour septembre 2014

Le rendez-vous est d’importance. Ces championnats du
monde marquent un tournant
dans l’histoire de notre sport.
Nous avons un challenge à relever après notre troisième place à
Adélaïde.
Nous savons pertinemment que
l’Australie et la Nouvelle-Zélande
sont à même de se disputer
la première place du podium.
Néanmoins, les progrès que
nous avons réalisés en eau plate
ces dernières années, nos résultats aux jeux mondiaux à l’été
2013, sont autant d’arguments
qui nous poussent à penser que
la deuxième place n’est pas inaccessible.
Nous avons donc décidé de
mettre tous les atouts de notre
côté pour être le plus performant possible. La Fédération
Française de Sauvetage et de
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Secourisme et son comité directeur ont décidé de permettre aux
athlètes qui le désireront de profiter d’un stage préparatoire de
deux mois avant cette échéance.
Une aide financière, assistance
aux manque-à-gagner saisonnier
pour beaucoup, est donc débloquée pour cette durée afin de
garder le groupe et de le souder
pour aborder la compétition. Le
planning reste à établir mais il y
a fort à penser que le groupe ne
restera pas deux mois sur Montpellier. Tout est donc fait pour
que les résultats soient à la hauteur de nos espérances.

ILSE
L’avenir se jouera à
Stattford

Le mois de janvier 2014 sera le
moment où les membres de la
commission sportive de l’ILSE
vont se retrouver en Angleterre
pour statuer enfin sur les contenus du règlement de notre discipline. La réunion de Warendorf
en novembre a fait apparaître un
désir collectif de revenir à l’ancien
programme comme le prévoyait
un peu la logique sportive. Force
est de constater que depuis la
diminution de ce programme,
plusieurs nations ne participaient
pas aux championnats d’Europe.
Il y a fort à penser que notre boycott a pesé aussi dans la balance
pour un retour à une réalité sportive bien plus appréciable.
La fédération européenne accepte de suivre les directives
de la fédération mondiale. Ceci
est quelque peu logique, on n’a
jamais vu des spécialités sportives avec des arrangements
continentaux. De plus, la volonté
du sauvetage sportif d’intégrer à
terme les jeux olympiques, est
indubitablement liée à une organisation internationale intelligente
et intelligible.
Le discours a radicalement chan-
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Nom
AUDRIN
BADRE
BESCHERON
BLANC
BOURDOIS
CALEY
CARISSAN
CIER
COUTANCEAU
DABBADIE
DEHEZ
DELANAUD
DESPERGERS
DULAT
FABRE
FOURNEX
GOALARD
HAREL
KURTZ
LACLAUSTRA
LALANNE
LOZADA
LUX
MAISONNEUVE
MANCIET
MARCO
MERISIER
ROSSINI
ROUSSEAU
THIBAULT
TISSIER
VANDENBERGHE
VILACECA
WAGNER
WEYDERS
ASTIER
CASTERAN
CETTIER
CIER
HERNANDO
JULLIAN
LACAN
MARC
MARTIN
MIRAMON URBAN
OUSTALET
SAM
SINSON
TRICOIRE

Prénom
CHARLOTTE
JÉRÉMY
EMMANUELLE
GUILLAUME
MARINE
PIERRE
LUDOVIC
JULES
GUILLAUME
EVA
RÉMY
MARIE
JONATHAN
DELPHINE
MARGAUX
JULIEN
SARAH
JOHANNA
AURORE
FLORIAN
JULIEN
LÉA
ALEXANDRA
MARVIN
FLORA
CLÉMENT
LAURA
CHLOÉ
MAGALI
LAURA
MAEL
SÉBASTIEN
THOMAS
FLORIAN
JUSTINE
JUSTINE
MARIE
QUENTIN
CHLOÉ
VICTOR
MAXIME
MARGAUX
CLÉMENT
MARINE
MOANA
MAXIME
LOUIS
MARINE
THIBAULT

Catégorie
Jeune
Senior
Elite
Jeune
Senior
Senior
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Senior
Jeune
Senior
Senior
Jeune
Senior
Senior
Senior
Senior
Jeune
Senior
Senior
Elite
Jeune
Senior
Jeune
Elite
Senior
Jeune
Senior
Elite
Jeune
Elite
Espoir
Espoir
Espoir
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Un championnat de France UNSS !

associations

Texte Bruno Magnes
Photos DR -

L

a signature d’une convention entre la FFSS et l’UNSS
va engendrer la création
d’un véritable championnat de
France. Une véritable révolution qui devrait favoriser pour
le moins l’essor du sport à travers l’hexagone.
Le vendredi 25 octobre, le siège
de la Fédération Française de
Sauvetage et Secourisme, rue
Lacroix, a été le théâtre d’un
rapprochement entre l’UNSS et
la FFSS. L’Union Nationale du
Sport Scolaire était représentée
par son directeur, Laurent
Petrynka, la directrice nationale
adjointe Candice Prévost et le
directeur départemental (Landes)
en charge du dossier, Philippe
Hivernaud. La délégation a été
accueillie par Bernard Rapha,
président de la FFSS et Yves
Lacrampe, le DTN. Les deux
parties ont paraphé la première
convention
instaurée
entre
ces deux fédérations. Cet
acte fondateur va générer la
mise en place des premiers
championnats de France UNSS
de sauvetage ! Ils se dérouleront
les 25, 26 et 27 mai à Hossegor.
Dans
cette
optique,
une
commission mixte a été créée.
Elle comprend des représentants
de l’UNSS, des professeurs
d’EPS et des personnes issues
de la FFS à savoir Isabelle
Marc, Emmanuelle Bescheron,
Geneviève Carrère, Philippe

/ Signature de la convention à Paris

Schmidt et Julien Lalanne.
Cette innovation majeure devrait
impulser un élan à l’échelon
national. Deux présidents et
acteurs du sauvetage en France
évoquent cette avancée.
Pascal Lebihain, président de
la ligue Poitou Charente : « au
même titre que les mondiaux de
Montpellier, ces championnats

de France sont un vecteur du
développement de notre sport.
Ce ne sera pas suffisant mais cela
peut aider à poursuivre l’essor
actuel. Il faut créer davantage de
clubs en France et soutenir nos
sauveteurs au cœur énorme ».
Christophe Cazaux, président
de Muret : « l’organisation de
championnats de France scolaires

est une excellente nouvelle ! Cela
permettra au sauvetage d’avoir
plus de licenciés et donc d’être
en capacité d’alimenter les
filières de haut niveau. Tout
comme la Rescue de Montpellier,
cet événement doit permettre
au sauvetage de progresser, de
changer de dimension ».

Cap sur Saint-Nazaire
U

n des grands rendezvous de l’année se déroulera à Saint-Nazaire, à
savoir les nationaux de longue
distance. L’ASCA 44 organisera le 17 mai la compétition
hexagonale, 2e du nom.

Après Capbreton en 2013, les
adeptes de la longue distance
mettront le cap sur la Loire
Atlantique. La candidature de
l’ASCA 44 a en effet été retenue
par la FFSS pour organiser les
championnats de France de
paddleboard. « Avec Eric Sery
et d’autres passionnés, nous
mettons en place des courses

depuis plusieurs années. Nous
sommes assez rodés. Nous
voulons montrer que des parcours
au down wind sont intéressants
dans notre région et mettre en
lumière la vitalité du paddleboard
dans le grand Ouest. C’est
pourquoi nous avons postulé.
Nous sommes heureux d’avoir
obtenu cette organisation » sourit
Sébastien Lucas, de l’ASCA 44.
A noter que les championnats
du monde, prévus initialement
en février, se tiendront début mai
au Nicaragua. Alexandra Lux,
Ludovic Dulou et Julien Lalanne
sont sélectionnés.

/ T Hart Huib
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