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Le championnat de France Promotion Slalom 2014 « Bret’s Funboard Tour » s’est 
achevé en apothéose à Carnac. Chacun gardera des souvenirs inoubliables de cette 
ultime étape.  
Faute de conditions atmosphériques favorables le championnat de France Promotion 
Vagues n’a malheureusement pu être validé. Grande frustration pour le CN 
Wimereux qui avait pourtant mis les petits plats dans les grands. 
 
Dans cette newsletter numéro 1, nous vous proposons un petit rétro du championnat 
de France Promotion slalom. 
 
 
Le Championnat de France Funboard Slalom 2015 repartira comme en 2014 sur la 
base de 4 étapes, 2 dans le Nord et 2 dans le Sud de la France. 
Fort de son succès cette année, le spot du Jaï sur l'étang de Berre ouvrira le bal du 4 
au 6 avril 2015 et c'est donc le Club Nautique Marignanais qui accueillera le circuit 
durant le week-end de Pâques pour la première étape de l'année. 
Cap au Nord pour la suite de cette première moitié de saison : le tour se poursuivra 
du 23 au 25 mai sur la plage du Sillon, au cœur même de la ville de Saint-Malo, une 
ville toujours très riche en spectateurs friands de course à la voile. 
Après une trêve estivale et les nombreuses épreuves disputées sur le circuit mondial, 
le tour français reprendra du 17 au 19 octobre à Ouistreham en Normandie. 
Point final de cette saison 2015, Leucate accueillera les slalomeurs à la Toussaint, 
pour en découdre une dernière fois du 29 octobre au 1er novembre. 
 
Pour 2015, nous avions pour ambition de redévelopper le circuit vague.  Nous avions 
imaginé plusieurs scenarii et pensions pouvoir proposer des épreuves fonctionnant 
sur le principe de la waiting period avec des contests sur les différents littoraux et un 
championnat de France Vagues qui devait mettre un terme à cette saison 2015.  
Nous rencontrons aujourd’hui des difficultés dans la mise en place de ces épreuves 
et dans l’état actuel des choses nous ne pouvons malheureusement nous projeter 
plus en avant. Plus d’infos au prochain numéro ! 
 
Dans les « tuyaux » également l’organisation d’épreuves de vitesse dès cette année 
avec des contests « Speed Chrono » …des infos dans le prochain numéro ! 
 
Après avoir enregistré les départs de certains de nos partenaires en fin d’année, nous 
enregistrons avec plaisir l’arrivée des marques « Angulo Boards, « Ka Sails » et 
« PC2 ». Nous y reviendrons dans le prochain numéro.  
 
 
A très bientôt. 
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Merci aux clubs et aux partenaires qui nous 
ont accompagnés pour cette édition 2014 du 
championnat de France Promotion funboard 

slalom  

 

Un coup d’œil dans le rétroviseur du 

«             Funboard Tour slalom 2014 » 
Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 

 

 

 

 

Du vent, du suspense et de beaux champions de France ! 

Le championnat de France Promotion funboard slalom nous a offert de sacrés 

moments de sport et d'émotion en 2014. A l'image de cette finale d'anthologie 

à Carnac, couronnant sous 25 à 30 nœuds de vent Estelle Barre (Gruissan 

Windsurf Organisation) et Pierre Mortefon (CNM La Grande-Motte), tous les 

deux troisièmes du classement 2013. «J'ai adoré cette étape de Carnac, le plan 

d'eau est incroyable. C'est une des plus belles étapes AFF que j'ai disputée ! », 

livrait à chaud Estelle Barre.  

Elle succède ainsi à Delphine Cousin, qui abandonne son titre national avec 

panache : 10 victoires en 10 courses à Carnac, son club. Un Grand Chelem 

stratosphérique de la Bretonne, qui atomisera quelques jours plus tard ses 

concurrentes en PWA, pour s'offrir un second titre consécutif de championne 

du monde. Pierre Mortefon, quant à lui, succède au double champion de France 

en titre Antoine Questel, et accède à son premier sacre national.  

Outre les performances sportives de nos slalomeurs, l'Association Française de 

Funboard est fière de pouvoir compter sur une mobilisation sans faille de ses 

membres et sur le soutien de la Fédération Française de Voile. 

 

(Le rétro des étapes page suivante) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Classement général slalom FEMMES Bret's Funboard Tour 2014  
(Top 5 après 3 étapes  validées)  

  
1. Estelle Barre  (Gruissan Windsurf Organisation)  
2. Marion Dusart  (Hyères Windsurf Organisation)  
3. Delphine Cousin (YC Carnac)  
4. Marine Hunter (Voiles de Seine Boulogne-Billancourt)  
5. Maelle Guilbaud (Sports nautiques Sablais) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Classement général slalom HOMMES Bret's Funboard Tour 2014 
(Top 5  après 2 étapes validées)  

  
1. Pierre Mortefon   (CN La Grande Motte) 
2. Antoine Questel   (Saint Barthelemy YC) 

3. Damien Le Guen   (Crocodiles de l'Elorn) 
4. Bieuzy Mauffret   (Gruissan Windsurf Organisation)  
5. Valentin Brault   (CN Angoulins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



Etape 1 - La Ciotat 
Ils étaient en effet 51 slalomeurs présents en baie de Saint-Jean, 

il y a bientôt un an, pour l'ouverture du Bret's Funboard Tour AFF 

2014 à la Ciotat (14 mars -16 mars). 51 concurrents, dont 12 

féminines, un excellent chiffre qui a parfaitement lancé cette 

nouvelle saison du championnat de France. 

Chez les slalomeuses, l'épreuve ciotadenne (organisée par le 

Neptune Club la Ciotat) fut synonyme d'énorme surprise : 

Delphine Cousin et Marion Mortefon se mirent à la faute au 

départ de la première et unique course, et se retrouvaient 

disqualifiées et 11e du classement. Un gros handicap pour les 

deux favorites au titre national.  Maelle Guilbaud, spécialiste de 

la RSX (support olympique) en profita pour dominer la flotte, 

devant Estelle Barre et la Varoise Marion Dusart.  

Chez les hommes, Nicolas Warembourg s'imposa en baie de 

Saint-Jean, suivi de Damien Le Guen et Tristan Algret. Le 

classement de cette étape ne sera toutefois pas comptabilisé 

dans le classement annuel AFF la course n’ayant pu aller à son 

terme. 

  

Classement slalom FEMMES – La Ciotat 

1.    Maelle Guilbaud (SN Sablais) 

2.    Estelle Barre (Gruissan Windsurf Organisation) 

3.    Marion Dusart (Hyères Windsurf Organisation) 

 

Classement slalom HOMMES – La Ciotat   

(« Funny race ») 

1.    Nicolas Warembourg (Olympique Grande Synthe) 

2.    Damien Le Guen (Les Crocodiles de l’Elorn) 

3.    Tristan Algret (Fun Kite Academy) 

 

 

 

Etape 2 - Marignane 
La deuxième étape du Bret's Funboard Tour AFF 2014 s'est 

également déroulée en Provence, à Marignane (19 avril-21 avril). 

Sur le spot du Jaï, les slalomeurs furent secoués par des rafales 

au-delà de 30 nœuds, et durent composer avec un plan d'eau 

exigeant. Un régal pour les compétiteurs de l'AFF ! En 

connaisseur, Anders Bringdal (premier windsurfeur à parcourir 

500 m à plus de 50 nœuds de moyenne, le 13 novembre 2012) 

est d'ailleurs venu assister au spectacle des planches filant sur 

l'eau. 66 concurrents étaient rassemblés, dont 11 féminines.  

Chez les femmes, après une lutte acharnée avec Marion Mortefon 

la victoire de cette étape épique, organisée par le Centre  

Nautique Marignanais, revint à Delphine Cousin au bénéfice de la 

meilleure dernière course. 

Chez les hommes, Pierre Mortefon remporta cette deuxième 

épreuve du Funboard Tour AFF 2014, grâce à ses places de 1er 

et 2e lors des deux courses. Mention spéciale aux locaux Pascal 

Toselli et Cédric Bordes !  

 
Classement slalom FEMMES – Marignane  

1.    Delphine Cousin (YC Carnac) 
2.    Marion Mortefon (CN Corbières) 
3.    Estelle Barre (Gruissan Wind Org) 
 

Classement  slalom HOMMES – Marignane 
1.    Pierre Mortefon (CN La Grande Motte) 
2.    Cédric Bordes (CN Marignanais) 
3.    Antoine Questel (Saint Barthelemy YC) 
 
 
 
 

  

  



Etape 3 - La Tranche sur Mer  

Troisième épreuve du Bret's Funboard Tour AFF 2014, La 

Tranche (7 juin-9 juin) subit la loi des conditions météo. Aucune 

course ne put être lancée sur le spot de l'Embarcadère, faute de 

vent suffisamment établi. Une déception pour les organisateurs 

du Cercle Nautique Tranchais et une mauvaise opération pour 

Delphine Cousin, qui comptait sur un bon résultat en terre 

vendéenne pour conserver ses chances de titre. 

 

 

Etape 4 – Carnac 
La grande finale du Bret's Funboard Tour AFF 2014 s'est disputée 

à Carnac (8-11 novembre), avec Estelle Barre et Pierre Mortefon 

en leaders du général. Deux semaines après la Coupe du monde 

PWA de la Torche, la Bretagne fut à nouveau à l’honneur en 

réservant un accueil de rêve à l'AFF. Les coureurs espéraient une 

finale  ventée, ils ne furent pas déçus ! 

Le samedi, dans un vent établi à 20 nœuds, les 53 slalomeurs 
(dont 11 féminines) allaient enfin en découdre après la 
frustration Tranchaise. Cependant, après avoir atteint des pointes 
à 40 nœuds sous grains Eole se calma et il fallu attendre le lundi 
pour pouvoir poursuivre les hostilités dans un vent variant entre 
19 à 25 nœuds. Les courses s'enchaînèrent sans temps mort 
grâce aux bénévoles du Yacht Club Carnac et Anthony Rigaut, 
directeur de course. Des conditions très très musclées en baie de 

Carnac, qui ont fait le régal des slalomeurs et ont permis 
d'assister à de beaux affrontements sur l'eau.  
Bilan, 10 courses disputées chez les femmes et 5 chez les 
hommes dans le week-end. Les champions sortants Delphine 
Cousin et Antoine Questel ont d'ailleurs régné à Carnac, mais 
Estelle Barre et Pierre Mortefon sont les nouveaux champions 
nationaux. Alexandre Cousin signe, lui, son premier podium sur 
une épreuve AFF. Un bel happy end pour ce Bret's Funboard 
Tour AFF 2014 ! 
  

Classement slalom FEMMES - Carnac 
1.      Delphine Cousin (YC Carnac) 
2.      Maelle Guilbaud (SN Sablais) 
3.      Hélène Noesmoen (SN Sablais)  
 

Classement slalom HOMMES - Carnac 
1.      Antoine Questel (Saint Barthelemy YC)  
2.      Pierre Mortefon (CN La Grande Motte)  
3.      Alexandre Cousin (YC Carnac)  

 



BRET’S LE PARTENAIRE DE L’AFF 
Interviews de Olivier Sallé et Laurent Mollard  

Pouvez-vous nous rappeler l'histoire des chips Bret’s ? 
L'entreprise ALTHO va fêter ses 20 ans en avril prochain. Né d'un pari 
d'entrepreneur à partir d'une filière de pommes de terre "à chips" à Pontivy en 
centre Bretagne, l'entreprise a vu le jour en avril 1995 et s'annonçait comme 
un pari extrêmement osé. Avec seulement 16 salariés et 800 tonnes de chips 
produites, peu de monde aurait parié sur son avenir et ce qu'elle est devenue 
aujourd'hui. L'entreprise compte aujourd'hui 264 salariés en Bretagne et 60 
salariés sur notre tout nouveau site de production en Ardèche ouvert en mars 
2014.  
  
Altho est leader de la production de chips en France avec plus d'1/3 du 
marché. Nous fabriquons pour la plupart des enseignes en marque de 
distributeur et notre marque Bret's se positionne en fer de lance sur la qualité 
et l'innovation produit. 
  
Bret's, c'est la qualité en toute simplicité, des pommes de terre, de l'huile de 
tournesol, du sel de Guérande, des arômes naturels et .. c'est .. tout ! 
  
La notoriété de la marque grandit de plus en plus grâce à la qualité reconnue 
de nos produits et nos saveurs, justes et authentiques, de notre best-seller 
avec Bret's Poulet Braisé à la saveur chèvre et piment d'Espelette. Nouvelle 
innovation en 2014, la chips de légumes Bret's, mélange de carottes, 
betteraves et pomme de terre, le tout subtilement cuisiné aux petits oignons. 
Ce produit vient d'être élu meilleure innovation Produit en Bretagne 2015. 
        
Comment se positionne Bret's sur le marché français ? 
Bret's est l'outsider du marché et N° 2 sur le segment des chips aromatisées. 
L'année 2014 s'est terminée par une très forte progression à +20%, la plus 
forte du marché. La notoriété de la marque commence à prendre forme, grâce 
notamment à nos valeurs mais aussi à nos ambassadeurs, les fans de 
Windsurf en sont le meilleur exemple !   
  
Comment est né le partenariat entre Bret's et l'AFF ? 
Lorsque qu'Altho a cherché un partenariat dans le monde de la glisse, nous 
avons interrogé Antoine Huet, coureur morbihannais, entraîneur et moniteur 
de planche. Il nous a immédiatement mis en contact avec Mathieu Bonno. En 
3 jours, nous avions rencontré les "Bonno" père et fils et nous avons été 
séduits par leur dynamisme et leur envie de faire vivre le windsurf en France. 
Leur état d'esprit et leur sérieux ont fait que nous avons tout de suite décidé 
de soutenir l'AFF et de partager avec toute la famille du windsurf ces moments 
de plaisir et de convivialité que sont les épreuves du Bret's Funboard Tour 
AFF.  
  
Le Bret's Funboard Tour 2014 s'est conclu de manière spectaculaire à 
Carnac. Qu'avez-vous pensé de ce beau final ? 
Un superbe moment de sport ! Je crois que tous les coureurs étaient là pour 
en découdre et les conditions météo ont été au rendez-vous. C'est ce qu'on 
attendait !  
Au final, tout le monde s'est fait plaisir, coureurs, organisateurs et spectateurs. 
Il n'y avait qu'à voir les mines fatiguées mais comblées à la remise des prix 
pour comprendre que le Bret's Funboard Tour AFF 2014 s'était terminé à 
Carnac par une épreuve d'anthologie ! 

 
Qu'espérez-vous du Bret's Funboard Tour AFF 2015 ? 
Nous espérons que le Bret's Funboard Tour AFF 2015 sera à l'image de la 
dernière épreuve de 2014 à Carnac, c'est dire sous le signe du vent et des 
conditions musclées. Nous souhaitons en effet que chaque événement prévu 
pour 2015 puisse donner lieu à de belles batailles sur l'eau et également à de 
bons moments de convivialité à terre. Autour de sachets de chips Bret's, bien 
entendu ! 
 
 
http://www.brets.fr/nos-produits/ 
 
 
 
 
 
Interviews réalisés par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 

  

  

             Laurent Mollard     Laurent Cavard     Olivier Sallé 
                 Responsable             Directeur          Responsable 
                        R&D                      Général             Marketing 
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Pierre Mortefon : « Nous aurons un Tour 2015 très varié ! » 

En novembre dernier à Carnac, Pierre Mortefon (CNM La Grande-

Motte) a soulevé son premier trophée de champion de France sur le 

Bret's Funboard Tour AFF. Un bel épilogue après une saison 2014 

exceptionnelle pour le slalomeur de 25 ans. A deux mois de 

l'ouverture du Funboard Tour AFF 2015, l'Héraultais Pierre Mortefon 

a répondu à nos questions. 

Que représente pour toi ce titre national AFF ? 
Je suis vraiment content d’avoir enfin pu ramener cette 1ère place à la maison. Mon dernier titre national remontait à l’époque 
des championnats de France jeunes, depuis mon passage chez les grands je n’avais accroché que des troisième et seconde 
places. Gagner le titre en France m’a permis de clôturer en beauté une sacrée année 2014 ! 
  
La finale à Carnac fut splendide, comment l'as tu vécue ? 
En effet, nous avons eu une très belle étape à Carnac, avec de bonnes conditions bien variées et un plan d’eau parfait pour ce 
type d’événement. De plus, le Yacht Club a comme d’habitude répondu présent pour nous offrir un bel événement et une vraie 
finale. D’un point de vue sportif, il y a eu une bonne bataille avec Antoine Questel, le tenant du titre. J’avais peu de points 
d'avance sur lui, mais suffisamment pour gérer la compèt' et ne pas trop attaquer. Tout au long de l’étape, j’ai essayé de jouer 
placé et d'être proche de lui, pour ne pas voir mon avance fondre. Au final, j'ai terminé la semaine à Carnac avec une belle 2ème 
place et très peu de points de retard sur Antoine. Cela m’a permis d’assurer ma 1ère place à l’année et de remporter ce titre. 
  
Tes souvenirs les plus forts de ta saison 2014 ? 
J'ai deux très bons souvenirs sur cette année 2014 en France. Premièrement, ma victoire lors de la 1ère manche à Marignane, 
c’était la première course de l’année, tout le monde se regardait, la tension était palpable sur la ligne de départ. Après une bonne 

entame, j’étais second juste derrière Pascal Toselli, j’ai attaqué sur le dernier jibe en tentant l’intérieur et c’est passé. Gagner 
cette première manche m’a vraiment soulagé et m'a fait plaisir, après tout le travail effectué à l’intersaison. Mon second souvenir, 
c’est certainement lorsque je suis monté sur la plus haute marche du podium à Carnac, pour immortaliser ce titre national ! En 
dehors du championnat de France, un autre moment fort fut évidemment mon podium annuel sur la Coupe du Monde PWA (3e 
en slalom derrière Antoine Albeau et Cyril Moussilmani). J'en rêvais il y a encore peu de temps…  

 
Les étapes 2015 sont connues, que penses tu de ces différents spots ? 
La carte des spots pour la saison 2015 est prometteuse, avec des spots bien variés à des endroits bien différents. Marignane est 
l'un des meilleurs spots de slalom en France, avec un club passionné et des conditions pouvant être dantesques. Saint-Malo avait 
déjà accueilli notre finale AFF il y a 2 ans, et quelle finale avec une superbe course en face de la célèbre promenade. Ouistreham 
est un endroit un peu moins connu, mais pour y avoir entraîné une équipe de jeunes, je sais que les conditions peuvent aussi être 
au rendez-vous. Pour finir, mon petit coup de coeur avec Leucate, un spot que je connais depuis que je suis tout petit et où la 
célèbre tramontane peut être complètement folle ! Pour résumer, nous aurons un tour bien varié. 
  
Es-tu impatient de remettre ton titre en jeu ? 
Complètement, je suis bien impatient d'être sur la ligne de départ ! Avec une telle saison derrière moi, il est clair que je suis un 
peu anxieux, mais je sais quoi mettre en place durant la pré-saison pour arriver au top lors des premières épreuves 2015. Alors 
maintenant, au boulot ! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 



Estelle Barre : « J'ai une revanche à prendre à Saint-

Malo ! » 

Comme Pierre Mortefon, Estelle Barre vit en Hérault et a 
conquis son premier Bret's Funboard Tour AFF. Désormais 
championne de France slalom, la pensionnaire du Gruissan 
Windsurf Organisation garde les pieds sur terre. Estelle Barre, 
22 ans, se réjouit du calendrier AFF 2015, comme elle nous l'a 
confié. 

Que représente ce titre national à tes yeux ? 
Ce titre fut une étape validée dans ma progression. J'ai mis quelques semaines à réaliser que j'étais championne de 

France, mais ça a été un grand bonheur à partager avec mes partenaires d'entraînement. Comme pour tout sportif, 
le titre est le résultat le plus important dans une carrière. 

 
Tes souvenirs les plus marquants de la saison AFF 2014 ? 
Je n'ai pas de souvenirs plus marquants que d'autres. L'AFF est symbolisée par l'ensemble des différentes étapes qui 
composent ce championnat de France (En 2014, Estelle fut 2e à La Ciotat, 3e à Marignane et 5e à Carnac). Année 

après année, ce que je préfère est de découvrir des nouveaux spots et de naviguer dans toutes les conditions 

possibles et impossibles en slalom. 
 

Quelques mots sur les épreuves 2015 ? 
Je suis ravie que les étapes du Sud se passent sur les spots de Marignane et Leucate, car ce sont les meilleurs spots 

de slalom. Le vent y est fort, le plan d'eau est très technique à Marignane, tandis que le slalom à Leucate se fait sur 

un parcours plus plat, où la moindre erreur se paye cash notamment en cas de mauvais départ.  
A propos du spot de Saint-Malo, j'ai une revanche à y prendre, car c'est en 2012 que j'ai commencé l'AFF. Je me suis 

fracturée le pied sur cette finale de Saint-Malo, durant une manche. C'était plus douloureux de devoir abandonner en 
plein championnat que de subir les 6 semaines de plâtre. J'ai une étape à terminer là-bas ! Ouistreham est un spot 

bien loin du sud, et je n'y suis jamais allée. Avoir l'opportunité de le découvrir grâce à la compétition est une chance.  
  

Quelle préparation suis-tu pour la reprise du circuit AFF ?  
Je me suis imposée cet hiver un nouveau rythme de vie. En 3 ans d'AFF, j'ai renforcé d'année en année 
ma préparation physique, et les résultats se sont fait ressentir immédiatement. Je n'ai pas un gabarit de slalomeuse 

et même si je compense en technique dans des conditions difficiles, le rapport poids/puissance me fait défaut. J'ai 
donc décidé de m'entraîner tous les jours. Je suis la plupart du temps à la salle de musculation, et sur un vélo les 

week-ends sans vent. Les séances sont différentes pour ne pas se lasser, et surtout être complète dans ma 

préparation physique. 
Sur l'eau, mes entraînements ont pris une nouvelle tournure grâce à Pascal Maka et Michel Ouallet qui mettent en 

place dans des conditions réelles, des entraînements de slalom. 
 

Es-tu impatiente de débuter cette nouvelle saison AFF ? 
Je ne suis pas impatiente, mais très contente de pouvoir y participer de nouveau cette année. Je suis étudiante en 3e 

année d'ostéopathie. Mes semaines sont surchargées, les examens renforcés et combiner mes projets professionnels 

et sportifs est un défi quotidien en terme d'organisation. J'ai trouvé mon rythme et je m'y suis habituée. C'est une 
fierté de mettre en place cette nouvelle saison 2015 et de représenter mes partenaires Northsails / Fanatic / Ion / 

IFIins sur l'eau ! 
Je ne pars pas dans l'idée de défendre ce titre, ce serait prétentieux. Je pars dans l'idée que le nouveau titre 2015 

est à prendre. Les compteurs sont remis à zéro et la marge de progression est grande. J'ai encore beaucoup de 

travail pour atteindre le niveau de certaines, mais je trace mon chemin en m'emparant des meilleures opportunités. 
 

 
 

 
 
  

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 



Damien Arnoux : « Tout le monde attend l'étape de 

Marignane ! »  

A 16 ans, Damien Arnoux poursuit son apprentissage sur le Bret's 

Funboard Tour AFF. Engagé en catégorie Jeune, le coureur du Hyères 

Windsurf  Organisation est sorti frustré par ses performances sur le 

championnat de France 2014. Damien Arnoux est donc impatient de 

retrouver la ligne de départ de l'AFF, avec Marignane en premier 

rendez-vous slalom. 

Que retires-tu de ton expérience sur l'AFF en 2014 ? 
L'année dernière a été une saison riche, et le circuit AFF faisait partie de mes objectifs. Je n'ai pu que participer à 

deux étapes, Marignane et la Ciotat. Ces deux étapes ont été dures pour moi, avec un résultat qui n'était pas à la 
hauteur de mes attentes. Mais comme le dit le proverbe "on apprend de ses erreurs" et je compte bien me 

rattraper en 2015 ! 
  

Qu'est ce qui t'as décidé à participer à l'étape du Jaï cette année ? 
Marignane est l'un des meilleurs spots de France, le Mistral rentre très bien et offre un terrain de jeu parfait pour 

la régate. Tout le monde attend cette étape, qui va marquer le début de saison. De nombreux jeunes comme moi 

seront au Jaï, comme Jimmy Thiemé, Nicolas Goyard, Thomas Merceur...et d'autres. C'est motivant ! 
  

Quel y sera ton objectif ? 
L'objectif est de monter sur le podium dans la catégorie Jeune et essayer d'accéder à une finale (perdante). Mais 

surtout, de prendre du plaisir ! J'aurai reçu mon nouveau matériel, cela sera une occasion de se jauger. 

  
Envisages-tu de faire d’autres étapes AFF ? 
Cette année, je compte faire le maximum d’étapes, pourquoi pas toutes, cela dépendra des cours... 
Quoiqu'il arrive, je compte jouer le classement annuel jeune ! Rendez-vous à Marignane ! 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 




