


sommaire

le mot du président

Avec la création en 2002 de l’école de voile et de kitesurf de St Pierre la 
Mer, ma volonté première était de devenir l’une des premières écoles à 

encadrer des juniors en kitesurf et de développer cette discipline auprès du 
public scolaire. C’est donc tout naturellement que j’ai souhaité organiser une 
comp-étition dédiée aux jeunes en créant la première compétition de kite au 
monde, réservée aux juniors : la Coupe d’Europe Junior de Kitesurf Freestyle. 
Elle rassemblait déjà à son lancement les 50 meilleurs riders européens, dont 
certains sont devenus champion du monde après leur passage à St Pierre la 
Mer. 

En 2016, les fédérations internationales ont choisi notre organisation et notre 
team pour le 1er championnat du Monde Junior de Kitesurf freestyle. Avec  
plus de 80 riders et 20 nations présentes, ce fut un véritable succès pour cette  
première édition balayée 4 jours durant par une tramontane spectaculairement forte. Il faut dire que 
notre spot, au cœur du littoral languedocien, est l’un des plus favorables de la planète pour ce type 
d’évènements freestyle : en 13 ans de compétition, le vent a toujours été de la partie ! Tramontane, Cers, 
marin ou thermique…chacun leur tour ont balayé l’étang de Pissevaches ou bien notre zone balisée en 
mer pour offrir un spectacle toujours au top !

Outre l’aspect sportif, notre compétition nous a permis de développer économiquement notre structure 
et indirectement de peser sur l’économie locale : créations d’emplois, ouverture d’un téléski nautique 
aménagement de notre structure d’accueil avec l’ouverture d’un Beach-Bar… notre engagement va au-
delà  domaine purement sportif. Nous proposons une offre complète à nos clients, grâce à notre agence  de 
voyages immatriculée par Atout France, en leur offrant des packages hébergement + activités sportives.
 

Je vous donne donc rendez-vous pour cette nouvelle Coupe du Monde  
du 12 au 15 avril 2018 à St-Pierre-la-Mer.

Christophe Hamon - Organisateur de la Coupe du Monde Junior de Kitesurf - Glisse & Kite
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DE KITESURF FREESTYLE

coupe du monde junior

Pour comprendre l’origine de la coupe du Monde Junior de Kitesurf Freestyle il faut revenir 
en 2002, à la création de la première Coupe d’Europe de la discipline.  

Une compétition imaginée et organisée par l’école de kitesurf de Saint Pierre la Mer sous 
la direction de Christophe Hamon et de Stephen Jones. Un championnat qui a vu naître  
de grand champions : Gisela Pulido (ES), Sébastien Garat (FR) ou encore Youri Zoon (NL).

Elle rassemblait chaque année près de 70 compétiteurs en provenance de plus  
de 10 pays différents. La Coupe d’Europe Junior de Kitesurf Freestyle demeurait  
la plus grande compétition internationale jamais organisée en nombre de participants.

Reconduites durant 12 années, c’est en 2016 que tout bascule ! Forte de son succès  
la compétition européenne a été retenue par les instances internationales pour devenir 
Coupe du Monde Junior de Kitesurf. Lui conférant une dimension internationale sans 
précédent. La Fédération Française de Voile aura encore en 2018 un rôle déterminant  
sur les épreuves internationales organisées sur le sol français.  
Elle soutiendra et accompagnera une nouvelle fois la Coupe du Monde Junior de Kitesurf 
Freestyle à Saint-Pierre la Mer. 

Pour cette nouvelle édition 2018, World Sailing et le GKA reconnaissent les titres  
de champions du monde juniors délivrés à St Pierre. World Sailing est l’instance internationale 
qui gère tous les sports de voile olympiques, le GKA (Global Kitesurfing Association) étant 
délégataire des disciplines kite d’expression (freestyle).

Le Kite Boardercross, discipline inventée et développée à St Pierre la Mer, sera aussi  
à l’honneur avec la Coupe de France de Kite Boardercross qui se déroulera  
les 14 et 15 avril.
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les pays représentés

FRANCE ÎLES CANARIES NLLE CALÉDONIE ST BARTHÉLÉMY

GUYANE FR

RUSSIE

POLOGNE

AFRIQUE DU SUD

PAYS-BAS COLOMBIE

MÉXIQUE

BRÉSIL

ST MARTIN

LETTONIE

MAROC

ÉGYPTE

ESPAGNE

ALLEMAGNE

SUISSE

ITALIE
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DE RETOURS POUR DÉFENDRE LEURS TITRES

les champions 2017

palmarès

palmarès

palmarès

palmarès

MIKAILI SOL - U16 GIRLS

ANTOINE MERMET - U19 MAXIME CHABLOZ - U19

CLAUDIA LÉON MARTINEZ - U19 GIRLS

Née le 30 octobre 2004 au Brésil,  
Mika débute le kite à seulement 8 ans  
et demi, et se classe déjà 5ème lors  
de Coupe d’Europe 2015 à seulement 10 ans... 
 
Elle suit le parcours de son idole Gisela 
Pulido, multi-championne du Monde en 
kitesurf freestyle.

 

• Championne du Monde Junior  
en 2016 et 2017 
 
• Championne du VKWC Championnat du 
Monde freestyle (moins de 17 ans) en 2015

Le lagon de la Nouvelle Calédonie est son 
terrain de jeu depuis toujours, il y a appris 
le kite à l’âge de 12 ans avec son père et sa 
sœur. Aujourd’hui il se consacre entièrement 
à la compétition et veut devenir pro-rider.

  

• Championne du Monde Junior  
Freestyle 2017 
 
• Vice Champion du Monde Juniors 
Freestyle 2016
 
• Champion de Nouvelle-Calédonie 
Junoirs Freestyle 2016

Né le 11 avril 2001 à Aigle en Suisse romande,  
il habite ensuite à Beckenried (suisse 
allemande) et fait toute sa scolarité en classe 
sportive car il faisait aussi de la compétition 
en ski alpin. Il pratique le kitesurf depuis 
l’âge de 10 ans et rejoint le team F-One next 
generation à 13 ans. 

  

• Champion du Monde Junior  
Freestyle 2017 
 
• Champion du Monde Juniors  
Freestyle 2016
 
• 3è aux Championnat d’Europe Junior 
Freestyle 2016

Claudia est née en 2001 à los Alcazares dans 
la province de Murcia en Espagne. Membre 
du team North, elle représente fièrement la 
Spain Kitesurfing League qui compte parmi 
l’une des fédérations nationales les plus 
riches en champion(nes) !

 

• Championne du Monde Junior 2017 
 
• Championne du Monde  
moins de 17 ans 2016 

• Championne d’Espagne Junior  
en 2016 et 2015
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ATOUT MAJEUR DE ST PIERRE LA MER :

UN SPOT EXCEPTIONNEL PARC NATUREL RÉGIONAL

sa situation géographique

 de la Narbonnaise

La région Occitanie est la région la plus ventée  
de France (avec 300 jours de vent par an).  
Ainsi le département de l’Aude et la communauté  
de communes du Grand Narbonne rassemblent tous les 
plus grands évènements de glisse nationaux  : le Mondial 
du Vent à Leucate, le Défi Wind et Kite à Gruissan 
et la Coupe du Monde Junior de Kitesurf à St-Pierre-la-Mer.

En plein cœur d’une nature préservée (espace Natura 
2000), le spot de St Pierre est e ceptionnel, car il offre 
deux terrains de pratique  :  Par tramontane  :  la mer  ; 
Par vent marin  : l’étang. Selon la direction du vent  
la compétition peut se dérouler sur l’un ou l’autre des 
espaces, offrant ainsi des résultats et des podiums 
chaque année. La préservation de l’environnement 
reste une priorité pour les organisateurs, conscients 
que la sauvegarde des espaces naturels est essentielle 
pour la pratique à long terme du kitesurf sur les côtes 
méditerranéennes.

Cet évènement est organisé maintenant depuis 13 ans 
par l’Association SNK avec à sa tête Christophe Hamon. 
L’expérience, le sérieux de l’équipe, le bon déroulement 
des éditions successives a notamment amené  
la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) à lui confier 
l’organisation 2012 du Championnat de France freestyle 
de Kitesurf.

UNE EXPERIENCE RECONNUE

une compétition unique
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Ces champions évolueront devant un gorupe de cinq juges internationaux qui 
tout au long de la compétition, heat après heat, noteront les figures proposées : 
le style, l’engagement, la hauteur de saut et la qualité de l’atterissage.

Les conditions météos (un minimum de 12 noeuds est obligatoire pour lancer 
les manches) ont bien sûr un rôle primordial. Plus le vent souffle, plus les 
compétiteurs offriront un spectacle époustouflant. 

Jump, grab, handlpass... sont des figures progrès de l’extrême 
que chaque rider doit savoir effectuer à la perfection ! Très 
spectaculaire, cette discipline demande une grande technicité 
et un entraînement exigeant. 

En plus de remporter un titre mondial, ces champions en herbe 
viennent « se faire un nom » et acquérir une légitimité sur le 
circuit mondial.

Sébastien Garat, Gisela Pulido, Mallory de la Villemarque, Tom 
Hebert; Florian Daubos sont tous passés par St Pierre la Mer.

les épreuves

7



DE KITEBOARD CROSS

coupe de france

NAISSANCE D’UNE NOUVELLE DISCIPLINE

UNE DISCIPLINE

en kitesurf

pour tous

Depuis 7 ans, SNkite a été précurseur dans  
le développement de cette nouvelle discipline.  
Les deux premières années ont permis à l’équipe 
d’améliorer les règles de courses, la conception  
des modules et d’organiser un premier tour en Europe 
en 2013. 12 étapes se sont déroulées depuis la création 
de cette discipline : Ecosse, Irlande, Espagne, 
France (Bretagne et Languedoc-Roussillon).

Plus de 200 riders amateurs et professionnels se sont 
affrontés sur ces différentes étapes. C’est tout l’intérêt 
de cette discipline : mêler des professionnels avec des 
amateurs et créer une ambiance conviviale et ludique.

Aux vues de l’engouement des riders et du public  
pour cette discipline, la Fédération Française de Voile  
a ouvert une Coupe de France de Kite Boardercross sur 
l’étape de St Pierre la Mer. C’est une reconnaissance pour 
la team organisatrice qui depuis 6 ans, avec ses propres 
moyens, a mis au point tous les détails pour faire du KBC 
une véritable discipline reconnue.

UNE RECONAISSANCE DE LA FÉDÉRATION
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Les cinq précédents éditions de cette épreuve et l’expérience 
de tour européen ont permis à l’organisation de construire 
des règles, d’imaginer différents types de parcours en faisant 
évoluer les modules ainsi que l’utilisation d’un matériel 
standardisé avec des planches bidirectionnelles sans ailerons 
et des ailes de série.

Ouvert à tous sur un parcours en mer semé d’obstacles, 8 
modules ainsi qu’une bouée de contournement constituent le 
parcours de Boarder-cross. 
 
Il est demandé aux participants un niveau correct, c’est-à-
dire, maîtriser des sauts des deux amures, savoir faire un jibe 
en planche bidirectionnelle, connaître son matériel et les 
règles de navigation classiques et enfin savoir prendre un 
départ (lancé/arrêté). 
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au niveau sportif

au niveau économique

en terme de notoriétépour les sponsors privés

Donner du crédit à un sport encore  
méconnu et pourtant accessible à tous.

Un évènement planifié à une date stratégique : placé 
au début des vacances scolaires de printemps, 
il permet de préparer l’ouverture de la saison 
touristique. Organisateurs, compétiteurs, familles, 
médias…de nombreuses personnes seront présentes 
sur la région durant la compétition. 

Un moyen idéal de booster l’économie touristique et 
locale (commerçants, hôteliers, restaurateurs…)

Comment faire du vent un atout touristique ?

• Fédérer les différents acteurs institutionnels 
locaux (Conseil Régional Occitanie, Conseil 
départemental de l’Aude, Communauté 
d’Agglomération du Grand Narbonne, commune 
de Fleury d’Aude) pour développer et consolider 
l’image de marque de notre destination sur le 
plan de la pratique du kitesurf. 

• Identifier le territoire comme une destination 
proposant une alternative aux activités de plage 
traditionnelles en apportant des activités à plus 
forte valeur ajoutée. 

• Faire du spot de St Pierre la Mer un lieu 
incontournable du Kite Français de par ses 
conditions uniques de vent et ses compétences 
professionnelles.

Offrir un espace privilégié de communication vers 
un public ciblé. Les grandes marques ne s’y sont 
pas trompées. Le kitesurf est un sport moderne et 
naissant, véhiculant une image jeune, dynamique et 
fun qui touche en particulier des jeunes actifs (20-40 
ans), plutôt urbains et de CSP+. Une cible de choix à 
laquelle des entreprises locales comme les Mc Donalds 
du Grand Narbonne, le groupe ULVF ou bien encore le 
groupe Campéole se sont identifiés.

LES OBJECTIFS DE LA COMPÉTITION

coupe du monde 2018
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DES PARTENAIRES

ÉDITO

LA RÉGION OCCITANIE 
PYRÉNÉÉS-MÉDITERRANÉE

LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE

Avec 17 000 clubs et plus d’un million de licenciés, l’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
est une des régions les plus sportives de France. C’est une grande satisfaction pour la 

présidente de Région que je suis, car en matière de politique sportive, ma priorité est de 
favoriser l’accès de tous les habitants à la pratique du sport, en amateur ou professionnel.  
Le championnat de France de Kite Boardercross et la coupe du monde junior de freestyle  
de Saint-Pierre-la-Mer font partie de ces jeunes événements que nous sommes fiers  
de soutenir. Ils contribuent certes à la notoriété de notre région, incitent à la pratique 
sportive, mais jouent également un véritable rôle dans l’économie locale. Je tiens  
d’ailleurs à saluer ici le dynamisme et l’esprit d’initiative de l’association SNK à l’origine  
de ce rassemblement, qui a lancé le Kite Boardercross voilà quelques années, discipline 
aujourd’hui officialisée par la Fédération Française de Voile. Une bien belle reconnaissance !
 
Il ne me reste qu’à vous souhaiter à toutes et à tous, sportifs, spectateurs et organisateurs, 
d’en prendre plein les yeux et surtout de vous faire plaisir durant ces 4 jours.

Du 12 au 15 avril 2018, le kitesurf est à l’honneur sur les plages de Saint-Pierre-la-Mer  
à l’occasion du championnat de France de Kiteboarder cross et de la coupe du  

Monde junior de kitesurf freestyle où près de 80 meilleurs jeunes de quatre catégories,  
de 15 nationalités différentes, venus du monde entier profitent de la tramontane pour 
s’affronter. Donner au sport toute sa place de facteur de développement, économique  
ou environnemental, tel est l’objectif du Département de l’Aude qui est fier d’apporter  
son soutien à  cet événement, étape la plus incontournable en termes de vent.  
Devenue un atout majeur pour la promotion du littoral cette compétition unique  
offre un attrait touristique indéniable.  

Plaisir, rencontres et dépassement de soi ne font qu’un ! Qu’il me soit permis de souhaiter  
à l’édition de cette compétition 2018 toute la réussite qu’elle mérite ! Qu’elle nous donne 
envie de hisser la voile et de glisser sous le vent !

CAROLE DELGA

Ancienne ministre 
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

ANDRÉ VIOLA

Président du conseil  
départemental de l’Aude

11



LE GRAND NARBONNE

LA MAIRIE DE FLEURY D’AUDE

Les Grands évènements liées aux sports de glisse s’inscrivent au centre de l’ambition 
portée par la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne au travers de son PLAN 

GLISSE,  pour développer une véritable filière économique liée au vent et à la glisse, au cœur 
d’un Territoire qui présente une richesse culturelle, historique, ou patrimoniale rare, entre 
vignoble et romanité.

Aux côtés du Mondial du Vent, du Défi Wind de Gruissan, et de quelques grands 
championnats nationaux et internationaux organisés sur le Territoire de la Narbonnaise, 
la COUPE du MONDE JUNIOR de Saint Pierre la Mer s’affirme comme un des rendez-vous 
majeurs du Kite Surf pour les jeunes champions d’envergure internationale.

Au-delà d’une compétition ponctuelle, cette Coupe du Monde s’inscrit surtout dans  
une véritable logique de développement et d’exploitation pour l’école « Glisse et Kite »  
de Saint Pierre, qui depuis plus de 10 ans a su diversifier ses activités et consolider son 
modèle économique dans une stratégie ambitieuse, et surtout pérenne. Ces actions 
trouveront cette année encore une nouvelle expression, avec l’installation du premier 
« Beach Park », également soutenu financièrement par la Communauté d’Agglomération.

Pour cette édition 2018, le GRAND NARBONNE s’associe donc une fois encore aux efforts 
des organisateurs et des autres partenaires institutionnels ou privés, pour porter très haut  
et très loin les couleurs de notre territoire de soleil, de mer, et de vent, propice à l’établis-
sement de nouveaux records, et à l’émergence des futurs champions.

Nous souhaitons à toutes et tous les meilleures conditions de glisse, et de merveilleux 
moments de sport et de partage.

Pour la 3ème année consécutive, la commune de Fleury d’Aude est fière d’accueillir  
la coupe du monde junior de Kitesurf et le championnat de France de Border cross.

 Cette manifestation sportive marque fortement le début de la saison estivale à Saint Pierre 
la mer et met en avant un sport respectueux de l’environnement.
 Elle permet de faire découvrir le littoral méditerranéen dans le monde entier (Brésil, Ile 
Maurice…).
 
Je tiens à remercier très chaleureusement Christophe Hamon, initiateur de cette 
compétition, ainsi que son équipe, qui chaque année se démènent afin de faire venir  
à Saint Pierre la mer les champions de demain !
 
Sportivement vôtre !

EDOUARD ROUCHER

Vice-Président du Grand Narbonne  
en charge de la Filière Glisse

JACQUES BASCOU

Président du Grand Narbonne

GUY SIÉ

Mairie de Fleury d’Aude

« De l’évènementiel à l’aménagement d’un territoire de glisse »
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le programme

COUPE DU MONDE JUNIOR 

COUPE DE FRANCE

SOIRÉES ET ANIMATIONS

MERCREDI 11 AVRIL

SAMEDI 14 AVRIL

JEUDI 12 AVRIL

DIMANCHE 15 AVRIL

DIMANCHE 15 AVRIL

DU JEUDI 12 AU DIMANCHE 15 AVRIL

DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 15 AVRIL

VENDREDI 13 AVRIL

SAMEDI 14 AVRIL

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL

KITESURF FREESTYLE

KITEBOARDER CROSS

DE 14H À 16H

DE 8H30 À 9H30

19H

20H

20H

DE 10H À 18H

16H

17H

DE 10H À 18H

DE 10H À 18H

17H

9H30

Validation des inscriptions

Validation des inscriptions

Pot d’accueil réservés aux riders au restaurant l’Effet Mer  
Boulevard des Embruns – St Pierre la Mer

Soirée DJ au Charly Bar  
Place Vergnettes, Centre ville de St Pierre la Mer

Soirée à l’école de voile et de kitesurf : Repas autour d’un Cochon  
de lait à la broche (15 €) et concert avec le groupe Anaïs et les Nin’s 
(concert gratuit, offert par la Mairie de Fleury d’Aude)

Des jeux gonflables gratuits seront ouverts à tous des plus petits  
aux plus grands : Château gonflable, surf mécanique, défi boule…  
à l’école de voile et de kitesurf.

Remise des Prix à l’école de voile et de kitesurf

Remise des Prix à l’école de voile et de kitesurf

Tirage au sort et briefing du directeur de course

Briefing du directeur de course

Épreuves selon conditions météos annoncées

Épreuves selon conditions météos annoncées
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EN PARTENARIAT AVEC SURFRIDER FOUNDATION AUDE

C’EST QUOI ?

challenge zéro déchets

Cette année nous lançons un challenge de collecte de déchets  
avec l’ensemble des riders juniors, autour de l’étang de l’école 
de voile et de kitesurf. Il est important de sensibiliser nos plus 
jeunes athlètes aux valeurs environnementales défendues par 
les organisateurs de l’évènement, l’association Surfrider ainsi 
que le Grand Narbonne. 
 
Le vainqueur de ce challenge gagnera des lots offerts par 
Glisse & Kite ainsi que Surfrider.

Surfrider Foundation Europe est une association 
environnementale ayant  « pour but la défense, 
la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion 
durable de l’océan, du littoral, des vagues et 
de la population qui en jouit ». Elle s’est dotée 
au cours de son existence de compétences 
environnementales fortes et a développé une réelle 
expertise en matière d’éducation à l’environnement.  
 
Aujourd’hui reconnue tant au niveau européen 
qu’international, Surfrider est également devenue 
un acteur majeur des réseaux d’influence 
européen sur ces thématiques.

Créée en 1990 à l’initiative de surfeurs désireux 
de protéger leur environnement, Surfrider 
Foundation Europe regroupe désormais parmi 
ses membres des personnes venant de tous 
les horizons, ayant en commun la passion de 
l’océan et le souci de protéger le littoral. Elle 
rassemble un réseau de 1700 bénévoles, 10 500 
adhérents et 120 000 sympathisants réunis 
autour d’antennes locales actives dans toute 
l’Europe. Que ce soit lors d’actions d’éducation 
et de sensibilisation, via de l’activisme local 
ou encore au travers de son travail d’influence, 
l’objectif de Surfrider reste le même : contribuer 
activement à un véritable changement sociétal, 
écologiquement responsable.

surfrider foundation
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le team organisateur

CHRISTOPHE HAMON

STEVE JONES

PIERRE MIGNARD

• Créateur et organisateur de l’évènement 
depuis 2002. 

• Directeur de la base nautique de St Pierre la Mer.  
• Pratiquant le kitesurf depuis 1998 et moniteur

depuis 1999

• Co-organisateur de l’évènement depuis 2003
• Juge et responsable sécurité sur le Mondial 

du Vent entre 2006 et 2010
• Formateur IKO
• Pratiquant le kitesurf depuis 1999

Pratique le funboard à Hawaii depuis plus de 20 ans. 
À la naissance du kitesurf, il a contribué au dévelop-
pement des formats de compétition.  
 
Depuis, il a exercé sur les deux circuits de Coupe 
du Monde de cette discipline ainsi que d’autres 
évènements reconnus.
 
Directeur de course depuis 14 ans pour la Coupe 
d’Europe puis de Monde de Kitesurf à St Pierre la Mer.
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plan de communication

évenementiel

La presse

- Campagne d’affichage grand format et grand  
public sur Narbonne la semaine précédant la 
compétition via les réseaux d’affichages urbains.  
 
- Diffusion des affiches de la compétition  
sur le territoire du Grand Narbonne.  
 
- Communication via le réseau d’affichage du Conseil  
Départemental de l’Aude dans tout le département  
la semaine précédant la compétition. 

Participation à des salons grand public  
sur Toulouse, Montpellier… avant la compétition.

- Partenariat avec notre sponsor l’Indépendant  
sur des encarts publicitaires sur les éditions de l’Aude 
en presse papier, le site web et l’application mobile.

-  Diffusion du dossier de presse auprès d’un fichier 
presse regroupant journaux locaux, internationaux  
et spécialisés.

- Conférence de presse la semaine avant la compétition 
à Narbonne : Indépendant, Midi Libre, la Dépêche, 
France 3 Sud…

- Envoi de communiqués de presse à l’issu  
de chaque journée de compétition.

affichage - achat d’espace
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les lycras compétiteurs et les t-shirts

ST-PIERRE LA MER
12 - 15 AVRIL 

2018

le web - les réseaux sociaux

- Animation de la page facebook dédiée à l’évènement.

- Habillage via l’achat de bannières sur le site  
spécialisé Kitenews. 
 
- Communication via le site web totalement dédié 
 à la Coupe du Monde Junior de Kitesurf et référencé  
sur le site Glisse & Kite Via Twitter avec la création  
d’un Hashtag officiel pour l’évènement. 

- Création de la vidéo officielle de de la compétition  
et diffusion via les réseaux sociaux (près de 40 000  
vues en 2017)

ST-PIERRE LA MER
12 - 15

AVRIL 

2018
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retour sur l’édition 2017

1

3

2

Lau Duprez 
(Belgique)

Mikaïli Sol 
(Brésil)

Antoine Mermet 
(FR - Nvlle Calédonie)

Claudia Léon 
(Espagne)

Maxime Chabloz 
(Suisse)

Nicolas Delmas 
(France)

Raquel Osario 
(Espagne)

Théo Fermont 
(France)

Nina Font 
(Espagne)

Juan José Rodriguez 
(Colombie)

Arthur Guillebert 
(FR - Nvlle Calédonie)

Jérémy Burlando 
(Italie)

Osaïa Reding 
(France)

Arthur Lions 
(France)

Pippa Vanlersel 
(Pays-Bas)

Christian Tio 
(Philippines)

Julian Krikken 
(France)

U14 GARÇONS U16 FILLES U16 GARÇONS U19 FILLES U19 GARÇONS U21 GARÇONS

les chiffres clés :

Jours de compétitions

Participants

Plus de 15 nations représentées : Brésil, Mexique, Philippines,  
République Tchèque, Pays-Bas, France, République 
Dominicaine, Italie, Espagne, Maroc, Suisse, Angleterre….

4

80
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Nicolas Delmas 
(France)

Arthur Guillebert 
(FR - Nvlle Calédonie)

Julian Krikken 
(France)
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En 2017 les retombées médiatiques  
sont nombreuses et diverses : Réseaux sociaux,  

passage au JT de France 2 et France 3, presse internationale…  
Nous revenons pour vous sur les retombées médiatiques  
de cet évènement incontournable dans le monde de la glisse.
La force de la Coupe du Monde de Kitesurf est d’avoir pu 
communiquer sur différents supports papiers ou numériques.  
Un impact que nous avons pu quantifier pour vous permettre  
de comprendre encore mieux l’intérêt de soutenir notre compétition.

Le coup de projecteur considérable lors de cette édition reste bien 
évidemment notre passage télévisuel remarqué… une place de choix 
dans le journal télévisé de David Pujadas sur France 2 et dans le journal 
national de France 3.
 
Un coup de projecteur exceptionnel qui a révélé notre manifestation 
aux yeux de 7 342 000 téléspectateurs (audiences réunies).

France 2 : Journal télévisé du soir de David Pujadas  
le jeudi 6 avril 2017 – 4 758 000 téléspectateurs

France 3 Région :  Journal télévisé du soir  
le jeudi 6 avril 2017 – 2 584 000 téléspectateurs

Près de 9 000 000 de cibles touchées tous supports confondus : 
TV, presse écrite et web régionale, nationale et étrangère, presse 
spécialisée France et Etranger, réseaux sociaux…

LES CHIFFRES clés :

les retombées medias
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La presse écrite régionale mais aussi numérique se sont attachées à promouvoir cette manifestation 
sportive unique au monde car elle représente un atout considérable pour la région et ses différents 

acteurs. Un média qui a permis de toucher un potentiel de 2 000 000 de lecteurs quotidiens.

Les réseaux sociaux sont également un formidable moyen de communiquer et largement  
utilisés par une population jeune et dynamique.

Un effort de l’équipe organisatrice pour promouvoir la Coupe du Monde de Kitesurf sur ce support 
médiatique. Une volonté qui a permis de cibler un potentiel minimum de 850 000 internautes.

L’indépendant : 278 000 (200 000 écrite + 78 000 
numérique) 

La Dépeche du midi : 788 000 (755 000 dans le Grand Sud + 
33 000 dans l’Aude) 

Midi-Libre : 820 000 (601 000 écrite + 219 000 numérique)

Facebook  : 925 000 personnes touchées
Page officielle de l’évènement 5400 abonnés  
Les profils des compétiteurs : 11 250 amis
Les infos sur la compétition ont été relayées sur les pages  
Facebook de la presse grand public ou spécialisée France  
et Etranger auprès de 600 000 cibles.

Twitter : près de 100 000 personnes touchées grâce  
notamment à la presse régionale et la presse étrangère.

 
2 vidéos ont été réalisées pour promouvoir l’évènement  
et ont été largement partagées.  

Une première disponible sur vimeo.com (https://vimeo.
com/212709935) réalisée par Nicolas Raff sur la Coupe 
du Monde.  
 
Avec 22 000 vues sur Facebook, sa diffusion atteint des 
sommets puisque au total plus de 100 000 personnes 
ont été atteintes sur le réseau social !  

Une deuxième vidéo cette fois-ci de la coupe de France 
de Kite Boardercross. Toujours signée Nicolas Raffi  
et totalise 15 000 vues sur Facebook.

presse :

réseaux sociaux :

la vidéo officielle 
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ORGANISATEUR DE L’ÉVÈNEMENT

glisse et kite

Le centre Glisse & Kite c’est du kite  
et des activités nautiques toute l’année ! 
 
Basé à St Pierre la Mer, le Centre Glisse & Kite est le seul complexe  
sur le littoral audois à proposer 7 activités de glisse sur un seul  
et même site. Le Centre dispose de deux terrains de jeu : un étang 
sécurisé et une zone spécialement réservée aux cours en mer.

Kitesurf, paddle, kayak, windsurf, funboat, optimist… 
Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés  
d’état et permettent d’accueillir des publics très variés : scolaires, 
individuels, groupes, séminaires, incentive…

Ouvert depuis juillet 2015 : un téléski nautique 2.0 (wakepark), 
offre une nouvelle activité ludiqueet fun, complémentaire des 
autres activités, notamment quand le vent n’est pas au rendez-
vous !

Le Beach-Bar, véritable lieu de vie au cœur du centre, propose 
des plats (kiteburger, paddleburger, wakeburgers…) élaborés 
uniquement à partir de produits frais et pour la plupart locaux, 
cuisinés à la plancha…pour des moments conviviaux dans un cadre 
naturel plutôt sympa avec vue sur les étangs et la mer !

période d’ouverture :

DU AU 20181er avril 31 octobre
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nouveauté 2018

Réservation en ligne de nos activités sur le nouveau site internet : 

www.glisseetkite.com



suivez-nous !

À TÉLÉCHARGER :

juniorkiteboardworldcupGlisse et kite

SNKitesurfGlisse & Kite

Les communiqués de presse ainsi que les images officielles 
de la compétition pour illustrer vos articles sur notre site web,  
rubrique Médias - www.juniorkitesurfingcompetition.com
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https://www.facebook.com/juniorkiteboardworldcup/
https://www.instagram.com/glisse_et_kite/
https://twitter.com/SNKitesurf
https://www.youtube.com/channel/UCfHbT7L5kmtjt9bxBOnN_Uw


Merci à nos sponsors et partenaires !

/

contact

Association SNK  

Christophe Hamon
Tél : 06 70 62 90 64 

email : infohamon@gmail.com
www.juniorkitesurfingcompetition

http://www.juniorkitesurfingcompetition.com/

