
	

	
Axel Mazella et Alexia Fancelli remportent 

la deuxième étape de l’ENGIE Kite Tour 2016 
 
La deuxième étape du Championnat de France de Kitesurf Speed Crossing 2016, appelé 
ENGIE Kite Tour, s’achève sur la plage des Coussoules à Leucate-la-Franqui dans l’Aude ce 
dimanche 12 juin. Les 96 riders inscrits ont fait preuve d’engagement pendant 3 jours de 
compétition avec des conditions météos changeantes et techniques.   
Organisée par le Club de Kitesurf Leucate (KSL) et la Fédération Française de Vol Libre 
(FFVL), la compétition a accueilli amateurs et professionnels de la discipline. C’est la 
particularité de ce championnat de France qui est ouvert à tous les supports de glisse 
confondus (foil, race, directionnelles, surf, twin tip).  
 
Résumé de l’étape  
Le vent de samedi a permis de lancer officiellement les hostilités avec 8 manches courues 
sur la journée. Le parcours formé par des bouées en « V » a évolué sur la journée. De 8 km 
le matin il est passé à 10 km dans l’après midi et il a donné du fil à retordre aux participants, 
impatients d’en découdre après une journée de vendredi sans vent. Dimanche la 
Tramontane a fouetté les parcours à plus de 40 nœuds sur les 6 km que comptait chacune 
des manches. Trois ont été courues pour un total de 11 sur l’ensemble de l’étape. 9 manches 
sont comptabilisées pour le classement. Les meilleurs riders ont pointé à plus de 37 nœuds 
soit prêt de 70 km/h. Tous ont parcouru près de 100 km sur 2 jours de course.  
 
Chez les hommes dans la catégorie Open / Planches Directionnelles :  
Axel Mazella s’impose avec 10 manches gagnées sur 11 courues. Il est suivi de Titouan 
Galea plus régulier que Philippe Axmann qui finit 3e malgré une manche remportée. Alex 
Caizergues, finit 5e.  
 
Chez les femmes dans la catégorie Open / Planches Directionnelles :  
Alexia Fancelli continue de s’imposer en tête de la compétition ; il semblerait que personne 
ne pourra la détourner du titre 2016. Elle est suivie de la locale Louise Delorme et de Camille 
Salvinien.  
 
A noter, l’excellente Angely Bouillot fait une entrée fracassante dans la compétition. Habituée 
à la compétition mais en Speed, sa première participation en Speed Crossing est un franc 
succès. Elle s’impose considérablement devant tous les compétiteurs de sa catégorie Twin 
Tip, hommes et femmes confondus.   
 
Tous les résultats de l’étape sur www.afck.fr dans la soirée. 
Photos et vidéos libres disponibles sur http://ftp2.ffvl.fr/  
 
 
La troisième étape de l’ENGIE Kite Tour 2016 se tiendra à Wimereux (62) du 09 au 11 
septembre 2016. 
 
	


