


Quel plaisir de vous annoncer cette nouvelle édition ! Après 1 an 
et demi sans compétition les jeunes riders de 9 à 19 ans seront 
au rendez-vous à St Pierre la Mer pour enfin reprendre 
le chemin des podiums internationaux !

Même si les conditions sanitaires restent compliquées, nous 
tenions à maintenir cet évènement avec un protocole sanitaire 
adapté. Seront donc présents des riders venus essentiellement 
de toute l’Europe et bien sûr de France. Tous les meilleurs 
français seront là. Nous aurons le plaisir d’accueillir le podium 
au grand complet des garçons en catégorie espoir récemment 
titrés au championnat de France qui s’est déroulé à Leucate fin 
août dernier.

Côté nouveauté, nous avions envie de proposer au public de 
découvrir la toute nouvelle discipline qui monte : le Wingfoil. 
Dernier né des sports de glisse, 
sa progression est fulgurante ! À mi-chemin entre le kite et la 
planche à voile, il permet à ses pratiquants de voler sur l’eau…

Nous vous proposons de découvrir, en parallèle de la Coupe 
du Monde, les 18 et 19 septembre, un événement national 
Wingfoil ouvert à tous, pros et amateurs. L’occasion de faire 
découvrir au plus grand nombre cette nouvelle discipline.

Je vous donne donc rendez-vous du 16 au 19 septembre pour 
cette nouvelle, et très attendue, Coupe du Monde Junior de 
Kiteboard Freestyle à Saint-Pierre-la-Mer, qui comme à chaque 
édition, fera rayonner notre territoire sur la planète Glisse !

Christophe Hamon 
Organisateur de la Coupe du Monde Junior de Kitesurf  
Président de Glisse & Kite



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 compéti-
tion imaginée et organisée par l’école de kite-
surf de Saint-Pierre-la-Mer sous la direction 
de Christophe Hamon et de Stephen Jones.
Ce championnat a vu naître de grands cham-
pions : Gisela Pulido (ES), Sébastien Garat 
(FR), Youri Zoon (NL), Maxime Chabloz (CH). 
Il a rassemblé chaque année près de 70 com-
pétiteurs en provenance de plus de 10 pays 
différents. La Coupe d’Europe Junior de Kite-
surf Freestyle demeurait la plus grande com-
pétition internationale jamais organisée en 
nombre de participants.

Reconduite durant 12 années, c’est en 2016 
que tout se transforme !
Forte de son succès, la compétition euro-
péenne a été retenue par les instances in-
ternationales pour devenir Coupe du Monde 
Junior de Kitesurf, lui conférant une dimension 
internationale sans précédent. La Fédération 
Française de Voile joue toujours un rôle dé-
terminant durant les épreuves internationales 
organisées sur le sol français. Elle soutient 
et accompagne une nouvelle fois la Coupe 
du Monde Junior de Kitesurf Freestyle à 
Saint-Pierre-la-Mer.

Comme en 2019, World Sailing et le GKA re-
connaissent les titres de champions du monde 
juniors délivrés à Saint-Pierre-la-Mer pour 
cette édition 2021 :

• 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’ex-
pression (freestyle).

2021 sera l’occasion d’une nouvelle étape pour 
cette compétition initiée à St Pierre. Un tour 
mondial est organisé et comptera 2 étapes :  
St Pierre la Mer et Tarifa (plus grand spot de 
kite d’Europe européen)

Nouveauté également en 2021, pour la pre-
mière année, Saint-Pierre-la-Mer accueillera 
l’étape France GWA de Wingfoil, discipline au 
succès fulgurant, qui se déroulera les 18 et 19 
septembre en parallèle de la Coupe du Monde 
Junior de Kitesurf.

4 JOURS DE COMPÉTITIONS

9 NATIONS REPRÉSENTÉES

1,9 MILLION DE CIBLES TOUCHÉES  
PAR LA COMMUNICATION DE L’EVENT  
TOUS SUPPORTS MÉDIAS CONFONDUS 
EN 2019

37 COMPÉTITEURS

SITE WEB

VIDÉO OFFICIELLE 2019

https://youtu.be/1TosAFsdh_c


LES RIDERS PRÉSENTS

• PIERFRANCESCO RIZZELL :
GRAINE DE CHAMPION VENUE DU BRÉSIL

• MATHILDA ROUX
CHAMPIONNE DE FRANCE 
ESPOIR FILLES 2021

Pier est né au Brésil en 2010 avec le kitesurf 
dans le sang ! A seulement 2 jours, dès la sor-
tie de la maternité, il était déjà sur le spot où 
son père Massimo tient une école de kite.
Comme aime à le raconter son père, baby 
Pier a ressenti dès ses premiers jours le 
vent et la douceur de la mer, c’est pour 
cela qu’il aime aujourd’hui autant les sports 
de glisse !
Mais c’est aussi un accident de la vie qui l’a 
conduit à être aussi proche de l’eau. A l’âge 
de 3 ans il est victime d’une grosse mor-
sure de chien qui aurait pu le tuer. Il passe 
sa convalescence à jouer dans l’océan et 
à surfer ses premières vagues. Deux ans 
plus tard, à 5 ans il tire ses premiers bords 
en kite dans 30 noeuds de vent. C’est à ce 
moment-là que tout le monde comprend 
qu’il est né pour devenir champion de kite !
Première compétition au Brésil à 6 ans où il 
finit sur la 3ème marche du podium, puis en 
2018 première Coupe du Monde Junior de 
Kitesurf à St Pierre, il enchaîne ensuite les 
compétitions au niveau international...En juin 
dernier, Pier participe au championnat italien 
et termine premier dans la catégorie des U17 
et 3ème au classement général. Il participe-
ra à la Coupe du Monde Junior 2021 dans la 
catégorie des U14 et a toutes ses chances de 
finir sur la plus haute marche du podium !!!

« J’ai découvert le kite à 13 ans durant mes va-
cances d’été, très vite addict j’ai pris la déci-
sion de partir en internat sur la région de Nar-
bonne, loin  de  ma famille afin  de  pouvoir 
naviguer le plus possible pour progresser 
et faire des compétitions. Aujourd’hui je ne 
regrette pas du tout ce choix qui m’a per-
mis  de  progresser, voyager, rencontrer des 
personnes incroyables que je côtoie en-
core. Quant à mes résultats sportifs, je suis 
vice-championne de France U19 2020 , cham-
pionne  de  France 2021 U9. Deux fois 3è au 
championnat du monde junior U15 (2017 et 
2018) et vice championne du monde junior 
2019 U19  ».



• LES 3 CHAMPIONS DE FRANCE 
JUNIOR 2021 SERONT À ST PIERRE

• ELOUAN LEROY
CHAMPION DE FRANCE
ESPOIR GARÇONS 2021

• HUGO MARIN
L’UN DES MEILLEURS FRANÇAIS
EN WINGSURF

• ELIOTT PANET
CHAMPION DE FRANCE
MINIMES GARÇONS 2021

Je m’appelle Elouan LEROY, j’ai 16 ans, j’ha-
bite en Vendée. J’ai commencé l’initiation au 
kitesurf vers l’âge de 5 ans et j’ai ensuite in-
tégré le Pôle Espoir Kitesurf Bretagne il y a 
3 ans et depuis j’ai commencé la compétition. 
J’ai participé à ma première compétition ici à 
St Pierre en 2018 un peu par hasard car je 
devais juste suivre les entraînements du pôle 
(j’ai fini 5ème de ma catégorie). Mes résul-
tats m’ont ensuite permis de devenir sportif 
espoir cette année. 

Discipline toute neuve, champion tout neuf 
aussi ! Hugo Marin a déjà participé aux événe-
ments du GWA avec la 1ère étape de la Coupe 
du Monde à Leucate à l’occasion du Mondial 
du Vent, et plus récemment, il était aux cham-
pionnats d’Europe en Suisse où il se classe 
11ème.
Il fait partie des meilleurs mondiaux et s’en-
traîne avec l’actuel Champion du Monde Ti-
touan Galéa, tous deux sont riders dans la 
team FOne.

Côté matos, il utilise :
la strike de chez Fone avec la 840 Phantom
 une board en 4.4 pieds

Il nous a dit bien maîtriser le radiculo 720 (ro-
tation 720, en partant toeside). Il s’entraîne 
aussi pour le backflip et à poser des 360 dans 
les vagues 
On a très très hâte de voir tout ça en live !!

«
 
J’ai commencé le Kite il y environ 5 ans, 

mon père, propriétaire et moniteur de 
Kitecenter972 en Martinique m’a appris les 
bases du freestyle sur les spots parfaits de l’île.
Aujourd’hui Airfly, Duotone France et Acm 
Caraïbes m’aident à profiter des coaching de 
Nico Delmas au sein de l’ Équipe de France 
jeunes de freestyle.
J’espère que cette aventure qui m’a permis 
d’obtenir le titre de champion de France mi-
nimes continuera longtemps pour découvrir 
de nouveaux spots avec toute l’équipe.
Mon signature moove que je commence à 
maîtriser est le backmobe 5 »



ATOUT MAJEUR DE SAINT-PIERRE-LA-MER :
SA SITUATION GÉOGRAPHIQUE

UNE EXPÉRIENCE RECONNUE

UN SPOT EXCEPTIONNEL : LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL 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 
événements 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.

Cet événement est organisé maintenant 
depuis 2002 par Glisse & Kite avec le soutien 
actif de la commune de Fleury d’Aude, 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.

En plein cœur d’une nature préservée 
(espace Natura 2000), le spot de Saint-
Pierre-la-Mer est exceptionnel, 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 à la 
pratique à long terme du kitesurf sur les 
côtes méditerranéennes.



CATÉGORIES

LE FREESTYLE, C’EST QUOI ?

NOTATION
& DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Les compétitrices et compétiteurs
sont réparties en 6 catégories :

• FILLES (U19) : 2003-2005
• FILLES (U16) : 2006-2012
• GARÇONS (U14) : 2008-2012
• GARÇONS (U16) : 2006-2007
• GARÇONS (U19) : 2003-2005
• GARÇONS (U21) : 2001-2002

Jump, grab, handle pass... sont autant 
de figures extrêmes mais que chaque 
participant.e doit savoir effectuer à la 
perfection ! Très spectaculaire, cette 
discipline demande une grande technicité
et un entraînement exigeant.

Le spectacle est toujours au rendez-vous, 
surtout quand les conditions de vent sont 
exceptionnelles !

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

Sébastien Garat, Gisela Pulido, Maxime Chabloz, 
sont tous passés par Saint-Pierre-la-Mer.

Ces championnes et champions évolueront 
devant un groupe de 3 juges internationaux 
qui, tout au long de la compétition, heat 
après heat, noteront les figures proposées 
selon :
• le style,
• l’engagement,
• la hauteur de saut,
• la qualité de l’atterrissage.

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



ÉPREUVES DE WINGFOIL

LE WINGFOIL C’EST QUOI ?

LA COMPÉTITION 

LES CATÉGORIES 

En 2020, le kite a 20 ans et actuellement 
nous commençons à observer de drôles 
d’engins arriver sur les plages: Le wingfoil.
C’est un sport hybride entre le kite et la 
planche à voile...On ne parle presque plus 
de glisse mais de vol sur l’eau.
Il a comme moteur le vent, les vagues et 
le pumping.... une aile d’oiseau tenu à bout 
de bras équipée d’une planche à foil sous 
les pieds et les premières sensations arrivent 
rapidement…Les avantages de ce sport par 
rapport au kitesurf ? le côté sécuritaire (je 
peux être seul pour pratiquer) et le temps de 
mise en place qui est beaucoup plus rapide…
C’est aussi un sport plus accessible qui 
peut se pratiquer sur tous les plans d’eau 
intérieur. Glisse et Kite se devait de mettre 
en  avant cette nouvelle discipline en 
devenir, en l’enseignant au plus grand 
nombre dès l’été 2021.

En parallèle de la Coupe du Monde Junior 
sera organisé les 18 et 18 septembre la 1er 
étape GWA wingfoil national.
Cette compétition sera ouverte aux pros 
et aux amateurs.
Au programme une course de slalom 
(courses et parcours entre des bouées) 
ainsi que du freestyle car la discipline 
permet aussi de jumper.

• Junior -18 ans
• Sénior 18/45 ans Homme
• Sénior 18/45 ans Fille
• Honneur + de 45 ans



OBJECTIFS
DE LA COMPÉTITION

POUR LES SPONSORS PRIVÉS

AU NIVEAU ÉCONOMIQUE

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 comme Valorem, le 
groupe ULVF ou bien encore Kubota se sont 
identifiées.

EN TERME DE NOTORIÉTÉ

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 Saint-Pierre-la-Mer un 
lieu incontournable du kite Français grâce 
à ses conditions uniques de vent et ses 
compétences professionnelles.

Initialement prévu en avril, au démarrage 
de la saison touristique, l’évènement a 
été décalé en septembre pour permettre 
de prolonger la saison. La venue des riders, 
des familles et du public s’accompagnera 
de retombées économiques sur la station.

AU NIVEAU SPORTIF

Donner encore davantage de crédit et de 
visibilité à un sport montant, accessible à 
tous et donc la pratique se répand chaque 
année un peu plus.
C’est aussi profiter de l’essor du foil et de 
la wing pour développer l’attrait des sports 
de glisse et in fine celui des côtes françaises.



PROGRAMME

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

DE 13H30 À 15H30

17H

18H

Validation des inscriptions 
et des pass sanitaires 
pour les plus de 18 ans

JEUDI 16 SEPTEMBRE
20H Pot d’accueil réservés aux 

Riders au restaurant l’Effet Mer 
(Boulevard des Embruns 
à St Pierre la Mer)

Remise des Prix
au Centre Glisse & Kite 

Tirage au sort des tableaux et 
Briefing du directeur de course

DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
DE 9H À 18H Épreuves selon conditions  

météos annoncées
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WEDNESDAY, SEPTEMBER 15TH

SUNDAY, SEPTEMBER 19TH

FROM 1.30 TO 3.30 PM

5PM

6PM

Registration validation 
and health pass control 
(for people over 18 years)

THURSDAY, SEPTEMBER 16TH

8PM Welcome drinks for the riders 
at the Effet mer restaurant – 
Town center of St Pierre

Prize giving at the sailing 
& kite school Glisse & Kite

Draw and race director briefing

FROM THURSDAY 16TH TO SUNDAY 19TH

9 AM TO 6 PM Competition according 
the weather conditions
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 19 SEPT.

DE 8H30 À 9H30

17H

DE 10H À 18H

9H30

Validation des inscriptions 
et des pass sanitaires 
pour les plus de 18 ans

Remise des prix
au Centre Glisse & Kite 

Briefing du directeur de course

Épreuves selon conditions  
météos annoncéesN
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SATURDAY, SEPTEMBER 18TH 

SUNDAY, SEPTEMBER 19TH

SATURDAY 18TH TO SUNDAY 19TH

FROM 8.30 AM 
TO 9.30 AM

5PM

TO 10AM TO 6PM

9.30AM

Registration validation 
and health pass control 
(for people over 18 years)

Prize giving at the sailing 
& kite school Glisse & Kite

Race director briefing

Competition according 
the weather conditionsN
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PLAN DE COMMUNICATION

AFFICHAGE

WEB & RÉSEAUX SOCIAUX

LYCRAS DES COMPÉTITEURS
& T-SHIRTS

PRESSE

Communication via le réseau d’affichage 
du Conseil Départemental de l’Aude dans 
tout le département la semaine précédant 
la compétition.

• Animation des pages Instagram 
(stories, publications) et Facebook 
dédiées à l’événement.
• Communication via le site web dédié 
à la Coupe du Monde Junior de Kitesurf 
et référencé sur le site Glisse & Kite
• Création de la vidéo officielle de de la 
compétition et diffusion via les réseaux 
sociaux (près de 6000 vues en 2019)

• Partenariat avec notre partenaire 
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, etc.

• Envoi de communiqués de presse 
à l’issue de chaque journée de compétition.



SUIVEZ-NOUS

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 

Christophe Hamon 
Tél : O6 70 62 90 64

e-mail : christophe@glisseetkite.com
www.juniorkitesurfingcompetition.com

https://www.instagram.com/juniorkiteboarding

https://www.facebook.com/juniorkiteboardworldcup

Glisse & Kite

L ’ É N E R G I E  D ’ A G I R


