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Palmarès 
 

- Vice Champion du monde 2011 moins de 17 ans en slalom et Vice Champion du monde 2010 moins de 15ans 
- 5e au championnat de France séniors AFF en vagues après 2 étapes 
- 51e au DEFI WIND 2011 
- 1er jeune ( moins de 18 ans ) au championnat de France séniors AFF au combiné vagues et slalom. 
- 1er de la NORTH SEA CUP 2010 (compétition séniors de Formula Windsurfing avec une étape dans chaque 

pays bordant la mer du nord) 
- 1er au National MINIMES 2009 à HYERES 

 
 

 

 
 



Communication 
 

- Lion Production :  
 
Jʼai crée mon label de productions photos, videos et sites webs. Ceci me permet d'avoir une communication de qualité 
grâce aux montages photos et aux vidéos que je réalise.	  	  

 
 
- Vidéos :  
 - Ma dernière vidéo qui présente notre quotidien et nos navs à Wissant : "Denel Brothers At Home" qui a été vue 
plus de 8500 fois !  
 
 - "Justin Denel : FWC 2011" que j'ai réalisé suite à ma participation à la Fuerte Wave Classic a été vue 2500 fois ! 
 
 - "Denel Brothers : Training For the FWC 2011" qui présente notre entrainement pour la FWC avec mon frère lors 
de notre voyage annuel à Fuerté pendant les vacances de Noël a été vue 6000 fois ! 



 
Parutions : 
Windsurfjournal.com : http://www.windsurfjournal.com (rechercher "justin denel") et dans les archives 
http://www.windsurfjournal.com/recherche,archives,justin denel + photos du jour ... 
U-ride.net : http://www.u-ride.net 
Windmag.com : http://www.windmag.com/index.php?search_w=justin&action=Search 
Continent seven : http://www.continentseven.com/?s=justin+Denel 
Wolrd of Windsurf : http://www.facebook.com/worldofwindsurf 
Windsurfer mag international : http://www.windsurfermag.com/magazine/eco-friendly-windsurf-materials-flaxply-sun7-
custom-lineo-pierre-bracar/?params=MjB8MTg3fDUwMg== 
Un article dans la voix du nord ( l'un des plus grand journal du nord pas de Calais ) : 
http://img11.hostingpics.net/pics/56966422824820159934025351324848058323774565968614n.jpg 
J’ai	  eu	  un	  reportage	  sur	  Espace	  Windsurf	  :	  	  	  	  http://www.espacewindsurf.net/Interviews/2011/01/14/justin-‐denel/	  
Et	  sur	  Tainos	  Guadeloupe	  :	  http://www2.tainosgpe.com/young-‐faya-‐denel-‐brothers.html 
Facebook... et d'autres ... http://www.google.fr/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=justin+denel 
 

 



ENTRAÎNEMENT ET TRIPS DE 
PROGRESSION 

Depuis 2 ans, mon lycée me libère le jeudi après-midi pour que je puisse aller m'entrainer.  
Je peux donc m'entrainer le mercredi, jeudi, samedi et dimanche ainsi que tous les jours lors des vacances. 
 
J'essaye également de voyager un maximum pour aquérir de l'éxpérience dans d'autres types de conditions. Je vais 
souvent à Fuerteventura ce qui me permet de progresser dans les conditions de surf sailing dans des vagues qui peuvent 
atteindre 6 mètres.  

 
Je vais également tous les ans l'été à Pozo pour progresser un maximum dans les jumps et les conditions on-shore. 
D'autres voyages et compétitions en France et ailleurs me le permettent également. 

 



Mes objectifs 
 

Continuer à m’entraîner en SLALOM, VAGUES et FORMULA WINDSURFING et participer à un maximum de circuit 
compétitif en France et à l’international pour acquérir de l’expérience ! Et essayer de continuer de faire un maximum de 

communication... 
 

Mes objectifs compétitifs 
 

- Participer à un maximum de championnats du Monde et d'Europe jeunes.	  
- Continuer de faire le circuit AFF !	  
- Et en 2012, essayer de participer au circuit PWA en vagues.	  
- Participer au championnat de France Extrême glisse en RRD à Ouistreham.	  

 

 
 


