
	
	

 
 
 
 
 
 

LA VICTOIRE DE TITOUAN GALEA CLOTURE LA 3e ETAPE DE 
L’ENGIE KITE TOUR ! 

 
Ce week-end, la troisième étape du Championnat de France de Kitesurf Speed Crossing 2016, appelé 
ENGIE KITE TOUR à Wimereux (Nord Pas de Calais), a rassemblé 69 riders, amateurs et 
professionnels venus de toute la France.  
 
La baie de Saint Jean choisie depuis 4 ans pour ses belles conditions de vent et réputée pour sa 
beauté, a confirmé son statut de premier ordre en permettant de comptabiliser 10 manches sous un 
soleil presque constant sur 3 jours de compétition.   
 
Vendredi, le vent soufflant autour de 15 nœuds a permis de valider 3 manches. Les kitesurfers ont 
évolué sur une mer particulièrement agitée, sur un parcours en « V » de 5 km délimité par des bouées.  
Samedi, le vent a forci avec plus de 20 nœuds enregistrés au bateau comité. 7 manches ont été 
validées sur le parcours en « W » étendu sur 10 km environ. Les manches étaient donc plus longues 
mais aussi plus techniques avec trois jibes à franchir. Les riders ont parcouru pas moins de 70 km 
dans la journée en cumulé. La température estivale a rassemblé le public en masse sur la plage, 
émerveillé du ballet incessant des ailes. Dimanche, faute de vent, aucune manche n’a pu être lancée 
par le comité organisateur.  
 
Classement chez les hommes Séniors dans la catégorie Planches Directionnelles  
Le Calédonien de 19 ans, Titouan GALEA, leader incontesté de l’étape s’empare sans difficulté de la 
première marche du podium avec 8 manches en poche. Il est suivi de Philippe AXMANN, Champion de 
France Speed Crossing 2015, venu de Fréjus. Alexis MOUNARD est 3e. 
 
La féminine Angely BOUILLOT est impériale puisqu’elle s’est emparée la première de la ligne 
d’arrivée à 3 reprises, devant les hommes, toutes catégories confondues. Le kitesurf est une discipline 
assurément plus technique que physique, ce qui permet aux féminines de s’exprimer pleinement. Elle 
se classe 3e au classement Twin Tip Tous Groupes et en tête chez les féminines. C’est Victor 
DEBLOCK, un jeune local entrainé par le Pôle Espoir de Dunkerque qui prend la tête du classement 
Twin Tip Hommes et Tous groupes.    
 

 
Le classement final pour le titre de Champion de France 
Kitesurf Speed Crossing 2016 devrait évoluer sur la 
quatrième et dernière étape puisque quelques points 
seulement séparent les riders en tête. Et l’organisation ce 
week-end d’une épreuve mondiale en Chine explique 
l’absence de certains leaders sur cette étape. La finale 
organisée par la Fédération Française de Vol Libre 
(FFVL) et le Club HKA du 07 au 11 octobre 2016 sur le 
spot mythique de l’Almanarre à Hyères (VAR) s’annonce 
palpitante. En parallèle à l’ENGIE KITE TOUR, le 
Championnat de France de Foil sera également disputé.   
	
Tous les résultats de l’étape sur www.afck.fr dans la soirée  
Photos et vidéo s en libre téléchargement sur http://ftp2.ffvl.fr/	


