MONDIAL DU VENT : L’élite du
kitesurf freestyle en action
à Leucate
La compétition a commencé tôt ce matin grâce à très belles
conditions de vent à 25 nœuds.
Place aux kitesurfers à Leucate pour ce 5e jour du Mondial du
Vent. Jusqu’à demain, l’élite de la discipline est à Leucate
dans l’Aude pour la Coupe du Monde de kitesurf freestyle,
l’unique étape française qui marque le début de la saison.
Les premiers heats (séries) qualificatifs du jour ont très
vite donné le ton. D’entrée de jeu, l’espagnol Liam Whaley a
survolé le premier tour, avec une combinaison de figures
techniques d’une grande amplitude. Il se qualifie sans
problème pour les demi-finales.

La très belle performance du jour vient du triple Champion du
Monde brésilien, Carlos Mario. En quart de finale, il fait une
véritable démonstration, avec des tricks techniques, aériens
et parfaitement posés. Il signe même deux sauts notés à plus
de 9/10, inédit ! C’est logiquement qu’il se qualifie pour les
demi-finales avec le score le plus élevé du jour, 32,43 sur 40
(les 4 meilleures notes sur 10 étant retenues pour le score
final).
Côté français, le rider de Montpellier Valentin Garat a
impressionné aujourd’hui, avec une très belle prestation
notamment lors du 4e tour. Malheureusement, ses adversaires en
quart de finale – les Champions du Monde Carlos Mario, Alex
Pastor et le Dominicain Posito Martinez – ne lui ont laissé
aucune chance. Il termine 4e de son heat.
Autre français engagé en quart de finale : Théo Fermon. À 17
ans, il n’a pas démérité face aux pointures qu’il affrontait,
toutes dans le top 10 mondial. C’était la première compétition
« élite » de Théo, et nul doute que sa prestation du jour
laisse présager un bel avenir.
Paul Serin, pourtant bien parti lors du premier tour avec une
belle 2e place, n’a pas trouvé les ressources pour s’imposer
dans son tour de repêchage.

Le tableau des demi-finales hommes :
Hommes :
Demi-finale 1 :
Maxime Chabloz (SUI)
Alex Pastor (ESP)
Valentin Rodriguez (COL)

Anthar Racca (MEX)
Demi-finale 2 :
Set Texeira (BRE)
Gianmaria Coccoluto (ITA)
Liam Whalley (ESP)
Carlos Mario (BRA)
Chez les femmes, les organisateurs ont poussé la compétition
jusqu’aux demi-finales qui se sont déroulées au coucher du
soleil. La prodige brésilienne du kitesurf, Mikaili Sol, 14
ans et déjà Championne du Monde, a arraché sa qualification
dans les 3 dernières secondes. L’Italienne numéro 2 mondiale
Francesca Bagnoli remporte la série. Dans l’autre demi-finale,
c’est la jeune néerlandaise de 19 ans Pippa Van Hersel qui
surclasse ses adversaires, devant l’Espagnole Claudie Leon. La
triple Championne du Monde Bruna Kajiya, de retour de
blessure, manque de peu la qualification pour la finale.
La jeune française de 14 ans Osaia Reding, Championne du Monde
Junior, a quant à elle réussi à se hisser jusqu’en demifinale. Mais ses adversaires du jour, plus expérimentées de
ces conditions difficiles, ne lui ont laissé aucune chance.
Deux autres françaises en lice, Pauline Valesa et Maureen
Castelle ont, elles, échoué en quarts de finale.

Le tableau de la finale femme :
Mikaili Sol (BRE)
Claudia Leon (ESP)
Pippa Van Iersel (NED)

Francesca Bagnoli (ITA)
La compétition se poursuivra demain matin, dernier jour du
Mondial du Vent, dès 9h.
Dénouement de la première compétition de foil du Mondial du
Vent
Suite et fin du Leucate Foil Challenge, nouvelle épreuve du
Mondial du Vent qui met à l’honneur le foil en kitesurf et
windsurf. Avec cet engin aux allures d’avion fixé sous la
planche, les riders se retrouvent en sustentation au-dessus de
l’eau et se déplacent à des vitesses impressionnantes,
sifflant dans le vent.
Ce matin sur l’étang de Leucate, ils étaient 21 riders – 15
kitesurfers et 6 windsurfers – à évoluer pour cette 2e journée
de compétition. Le parcours, en carré entre 4 bouées, exigeait
rapidité et technicité. Ce sont Titouan Galea et Mathilde
Garandeau qui sont sacrés vainqueurs en kite, et Tristan
Algret (top 10 au Championnat du Monde de slalom PWA 2018) et
Marion Mortefon (3e
l’emportent en wind.
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Les résultats :
#Kitefoil hommes :
1 – Titouan Galea (Noumea)
2 – Benoit Gomez (Arcachon)
3 – Anthony Picard (Palavas)
Kitefoil femmes :
1 – Mathilde Garandeau (Carnon)
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2 – Poema Newland (Leucate)
3 – Clara Enderle (Maguelone)
#Windfoil hommes :
1 – Tristan Algret (Guadeloupe)
2 – William Huppert (St Malo)
3 – Tom Garandeau (Carnon)
Windfoil femmes :
1 – Marion Mortefon (Corbières)
2 – Olivia Rosique (Narbonne)
Du 20 au 25 avril, les meilleurs kitesurfers et windsurfers
mondiaux et les fans de glisse se sont donné rendez-vous dans
l’Aude pour le Mondial du Vent. Au programme : l’unique étape
française de la Coupe du Monde de kitesurf freestyle GKA, un
show international de windsurf freestyle ainsi que des
compétitions de foil, paddle et breakdance.

LE PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT
Jusqu’au 25 avril
Coupe du Monde de kitesurf freestyle GKA : l’élite du kitesurf
s’affrontent à Leucate pour la première étape du tour mondial
de Coupe du Monde
Xtreme Windsurf show : Les meilleurs freestyleurs mondiaux en
windsurf font le show au pied du public- début d’après-midi
MDV Breaking : Compétition de breakdance avec les 8 meilleurs
b-boys français – tous les jours en fin de journée, Village de
la glisse

Village de la glisse : Nombreux événements et activités pour
toute la famille
Plus d’infos : www.mondialduvent.fr
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