
	  
 
 
 
 

PHILIPPE AXMANN ET ALEXIA FANCELLI 
SONT LES CHAMPIONS DE FRANCE DE KITESURF SPEED CROSSING 2015 

 
La saison de l’ENGIE Kite Tour 2015, championnat de France de kitesurf speed crossing 
s’achève ce dimanche 27 septembre à Perros-Guirec dans les Côtes d’Armor par la victoire de 
Philippe Axmann (catégorie Homme Sénior) et d’Alexia Fancelli (catégorie Femme Sénior).   
Les 68 riders inscrits sur l’étape ont évolué sur un spot unique, depuis la plage du Trestraou 
jusqu’au large de la superbe côte de Granit rose, face aux Sept îles. Cette ultime étape a offert 
un beau soleil aux spectateurs venus nombreux encourager les riders et des conditions de vent 
idéales pour valider 9 manches sur les deux jours samedi et dimanche ; vendredi le vent étant 
trop faible.  
 

Le concept de ce championnat peut s’assimiler à une régate : les riders doivent allier vitesse, 
technique et stratégie pour être le premier à l’arrivée d’un parcours en slalom balisé par des 
bouées. 
 

Samedi, le vent s’est levé en début d’après-midi permettant de lancer officiellement la finale du 
Championnat de France de Kitesurf Speed Crossing 2015, appelé l’ENGIE Kite Tour. Les riders 
ont ainsi validé 4 manches, sur les 6 de lancées dans un régime de nord-est soufflant à 15 
nœuds sur un parcours d’environ 4 km mouillé en « v » et balisé par des bouées. La marée 
montante de coefficient 92 n’a pas permis de lancer plus de manches durant cette première 
journée, le parc coureur étant devenu trop étroit. 
 

Dimanche, à 8h30 l’heure du briefing des coureurs le vent souffle déjà. Tous les compétiteurs 
déjà bien éprouvés par des conditions délicates de la veille (fort courant et algues) sont dans les 
starting-blocks pour en découdre… Ce sont 5 manches qui sont validées (sur 9 lancées) dans 
des conditions « forcissantes » obligeant certains coureurs à changer de taille d’aile. Les 10 km 
du parcours ont donné du fil à retordre aux kitesurfers, qui ont parcourus en cumulé presque 100 
km sur les deux jours de compétitions.   
 
Axel Mazella, impérial, ne laisse aucune chance à ces co-compéteurs et réalise un Grand 
Chelem durant cette 4ème et dernière étape. Il domine donc la tête du classement scratch 
(classement par ordre d’arrivée) devant le multiple champion du monde Maxime Nocher et avec 
dans son sillage, Philippe Axmann. Il s’empare donc du titre de Champion de France dans la 
catégorie Homme Junior. Axel court pour la dernière année dans cette catégorie et partagera la 
catégorie reine des seniors l’année prochaine.  
 
Champion de France Speed Crossing 2015 - Sénior Homme : Philippe Axmann prend la tête 
du classement et s’empare donc du titre 2015. Il devance Maxime Nocher. Alexandre 
Caizergues, lui, prend la troisième place du podium.  
Champion de France Speed Crossing 2015 - Sénior Femme : Alexia Fancelli s’impose sans 
difficulté devant Marie Desandre Navarre et Fanny Laurent.  
 
 
Tous les classements par catégorie sont à retrouver sur www.afck.fr  
Toutes les informations sportives sur www.kitenews.fr  et sur www.kite.ffvl.fr 
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