« Waves Party 2014 »
2ième étape du Championnat d’Aquitaine de Kite Surf Vague
La waves party 2014, deuxième édition, a eu
lieu à Carcans plage le weekend du 04/05
Octobre, organisée par le club WindyGliss
Carcans.
Cette 2ème
édition a compté 17
compétiteurs : 3 femmes et 14 hommes.

Déroulement de la compétition:
Samedi : Briefing à 11h00
Les vagues sont au rendez-vous, mais pas le vent.
En début d’après-midi, nous avons tenté de lancer les heats, mais le vent est trop faible.
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, où les coureurs ont pu déguster un bon Colombo
avec un concert du groupe Trouss Ca.
Les prévisions annonçant le passage d’une
perturbation dans la nuit, le briefing est à
7h30 le lendemain, de façon à toucher le
reste de la perturbation tôt le matin.
Dimanche : briefing à 7h30
Un vent faible et mal orienté accueil les
participants au lever du jour. Le départ des
courses est reporté à 12h.
A 12h, le thermique s’est levé, un vent de
Nord-Nord-Ouest assez faible mais
suffisant permet d’envoyer les compétiteurs à l’eau, affronter des vague de 2m.
Le vent a permis de dérouler l’ensemble des heats homme et femme afin de valider la compétition :
Résultats de la deuxième étape du championnat d’Aquitaine de kitesurf dans les vagues :

Hommes :
1 : Paul HAREL
2 : Xavier MEON
3 : Jérémy LENTZ
Femme :
1 : Bénédicte MARIE
2 : Marie GAUTRON
3 : Camille RELIQUET

Classement final du Championnat d’Aquitaine :
Champion d’Aquitaine Kitesurf Vague : Xavier MEON
Championne d’Aquitaine Kitesurf Vague : Bénédicte MARIE
La remise des prix a eu lieu le dimanche à 17h30, en présence de Jenny PEREIRA et Fabrice GARCIA, élus
municipaux à la mairie de Carcans.
Un grand merci à tous nos partenaires, qui ont permis aux participants de passer un très bon weekend.
Un grand merci également aux juges présents sur cet évènement qui a permis de réaliser une compétition
de qualité, le chef juge, Mathias Lorrain, Jérémy Barsoulet et Jeremy Barbe.
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, L’Office de Tourisme Médoc Océan, la ligue d’Aquitaine FFVL, le
KCL, California Street, Allosurf

WindyGliss vous donne rendez-vous l’année prochaine !

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

