
Quand un kitesurf à foil double un kitesurf « classique »...
Vidéo : le kitesurf à 360º
sur letelegramme.fr Alex Caizergues s’est régalé sur le plan d’eau costarmoricain.

Mathilde Géron a immédiatement été séduite par le
kitesurf.

Des voiles aux couleurs flashys posées sur la
plage par dizaines, tels des papillons géants
impatients de prendre leur envol. Des
planches munies d’ailerons aux formes bizar-
roïdes. Des fils de 25 mètres de long qui s’en-
tremêlent sur la plage en attendant qu’Eole
ait terminé sa sieste matinale. « On dirait de
petits avions », lance un petit garçon qui se
promène avec sa maman sur la plage de Tres-
traou.
Les « petits avions », ce sont ces fameux foils.
Des « plans porteurs », comme disent les
architectes. Qui permettent de voler sur
l’eau. Pardon, au-dessus de l’eau ! En 1970,
Eric Tabarly en rêvait déjà. Quarante-cinq ans
plus tard, qu’ils soient coureurs au large,
régatiers en trois bouées, kitesurfeurs, sur-
feurs, professionnels ou amateurs, tous
veulent s’affranchir du contact de l’eau. Ou,
du moins, réduire la surface mouillée, donc la
traînée. Bref, voler. Entre ciel et mer.

« C’est addictif »
« Le kite, c’est un truc de dingue. Tu essaies
et tu ne peux plus t’en passer. C’est addic-
tif », lance, sourire aux lèvres, Mathilde
Géron (29 ans), 4e des JO de Londres en 470
avec Camille Lecointre. « Après les Jeux,
j’étais au fond du trou. Pour me vider la tête,
je pars en vacances à Nouméa. Et là, je
découvre le kite… » Depuis, cette régatière de
très haut niveau n’a qu’une seule idée en
tête : arrêter la voile « traditionnelle » pour
se consacrer uniquement au kite. Et voler,
elle aussi.

La spécialiste du 470 n’est pas la seule à kiffer
cette discipline encore jeune que la FFVoile
n’avait pas voulu intégrer dans son giron à
ses débuts, il y a dix ans. Puisque les voileux
ne voulaient pas d’eux, les kitesurfeurs
s’étaient tournés vers la FFVL (Vol Libre) qui
comprend le delta-plane, le cerf-volant, le
parapente et le boomerang.
Fort heureusement, le kite a bien évolué. « Le
niveau de sécurité est plus important qu’il y a
huit ans mais ça reste un sport à risque et il
faut passer par une école. Cela dit, notre
sport reste accessible : avec 2.000 euros, on a
le pack complet, aile, planche, etc », explique
Alex Caizergues, « monsieur 56,62 nœuds »
en kite.

À la porte des JO
L’engouement pour le kitesurf, avec foils ou
pas d’ailleurs, est tel qu’il interpelle jus-
qu’aux plus hautes instances, notamment le
CIO. Oui, le kite frappe de plus en plus fort à
la porte des JO. La planche à voile a sauvé sa
tête de justesse pour Rio. Avec 18.000 licen-
ciés mais 40.000 pratiquants en France, le
kite n’est pas un phénomène de mode.
On en a eu la preuve, hier à Perros, où on a vu
des jeunes et des moins jeunes se tirer la
bourre, des amateurs côtoyer des pros, le
tout dans un esprit très convivial. On y a sur-
tout croisé des passionnés. Comme les Lom-
bardo, le père, Jacques (45 ans) et le fiston,
Thomas (17 ans) qui ont roulé 1.000 bornes
pour disputer cette finale. « On vient de Gre-
noble. Et franchement, on ne regrette pas. En

plus, le décor est magnifique », lâche le fils.
Avec un plan d’eau mouillé entre la côte de
Granit Rose à bâbord, les Sept Iles au Nord, la
plage de Trestraou au sud et l’île Tomé à tri-
bord, le tout saupoudré d’une brise d’est de
12-15 nœuds et nappé d’un grand soleil,
c’était effectivement magnifique.

2,5 fois la vitesse du vent
Le plus célèbre des rideurs tricolores, Alex Cai-
zergues, n’arrive pas à s’en lasser : « Nous
sommes 70 ici mais il n’est pas rare de voir
100 riders sur une même ligne de départ. Il y
a un très gros niveau sur le circuit. Personnel-
lement, le speed crossing (NDLR : course de
vitesse de deux milles) me permet d’aller vite
dans des vents légers. Avec douze nœuds de
vent, on vole à plus de 30 nœuds ».
Le tout dans un silence surprenant. Juste le sif-
flement du foil. Impressionnant !
« Avec les foils, nous n’en sommes qu’au
début, ajoute Caizergues. En kite, on vire de
bord sans toucher l’eau : il n’y a guère que
les catamarans de la Coupe de l’America qui
peuvent rivaliser, dit-il. Et nous n’avons pas
les mêmes moyens… »
S’il reste le rideur le plus rapide au monde sur
500 m (104 km/h), Caizergues a encore du fil
à retordre avec les adeptes du speed crossing.
Hier, après quatre manches, il occupait la 3e

place de la finale derrière Maxime Nocher et
Philippe Axmann. Chez les féminines, Alexia
Fancelli dominait les débats.
Bonne nouvelle, ça continue aujourd’hui. Le
vent et le soleil sont prévus au programme…

« Le kite, c’est un truc
de dingue. Tu essaies
et tu ne peux plus t’en
passer. »
De Mathilde Géron, 4e des JO de Londres en 470

La phase de départ est toujours impressionnante
avec 70 riders lancés à plus de 25 nœuds.
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Philippe Eliès

Du speed crossing en kite à foils !
Traduisez, des courses de vitesse
sur des kitesurfs équipés de foils
qui permettent de voler
au-dessus de l’eau. La finale du
championnat de France a lieu ce
week-end à Perros-Guirec. Nous
sommes allés jeter un œil. Et
nous en avons pris plein les
mirettes.

Kitesurf. Perros à la « foilie » !

REPORTAGE16 Dimanche 27 septembre 2015 Le Télégramme


