« Waves Party 2013 »
Championnat d’Aquitaine de Kite Surf Vague
La waves party 2013, première édition, a eu lieu à Carcans plage le week
end du 28/29 Septembre, organisée par le club WindyGliss Carcans et
Kitaddict.
Il s’agit du regroupement entre le championnat d’Aquitaine de Kitesurf
Vague et un Best tricks.
Cette 1ère édition a compté 19 Inscrits : 4 femmes et 15 hommes.

Déroulement de la compétition:
Samedi : Briefing à 10h00
Des vagues et du vent, mais mal orienté.
En début d’après-midi, le vent tourne et permet le lancement de 3 heats avant de retomber
définitivement.
Le soleil et les vagues sont au rendez-vous et ont permis aux participants d’aller surfer.
La journée s’est terminée autour d’une soirée paëlla concert.
Dimanche : briefing à 10h30
Le vent est au rendez-vous on-side-on, avec des vagues de 80cm qui monteront progressivement
toute la journée, tout comme le vent.
Le vent a permis de dérouler l’ensemble des heats homme et femme afin de valider la compétition :

La remise des prix a eu lieu le dimanche à 18h30, en présence de Pierre JACOB, élu municipal à la mairie de
Carcans.
Un grand merci à tous nos partenaires, qui ont permis aux participants de passer un très bon weekend et
de partir les bras chargés de lots.
Un grand merci également aux juges présents sur cet évènement qui a permis de réaliser une compétition
de qualité, le chef juge, Claude Chamoux (juge fédéral surf), Antoine Chamoux( juges fédéral surf) et
Mathias Lorrain (BPJEPS Glisse Aérotracté).
Félicitations aux riders et merci à Kitaddict, sponsor officiel !
Nous souhaitons remercier nos partenaires : la mairie de Carcans, la Communauté de communes des Lacs
Médocains, Carrefour Contact Carcans, Médoc Océan, Virgin Radio, la ligue d’Aquitaine FFVL, le KCL,
California Street, Gliss’up, Reef, Manera, FOne, Allosurf...

WindyGliss et Kitaddict vous donne rendez-vous l’année prochaine !

Contact : Arnaud Braure – windygliss@gmail.com - 06.10.50.73.96

