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Suite à la Newsletter N°1, vous avez été nombreux à nous demander des 
informations sur le championnat de France funboard vague et les raisons pour 
lesquelles nous n’évoquions que le championnat de France slalom. 
 
Les championnats de France des classes font désormais l’objet de conventions entre 
la FFVoile et les classes intéressées. 
 
Au moment du bouclage du premier numéro de notre newsletter, seule la convention 
relative au championnat de France funboard slalom nous avait été adressée.  
 
Les discussions entre la FFVoile et l’AFF pour le championnat de France funboard 
vague étaient alors dans l’impasse suite à la décision de l’institution fédérale de 
confier sa gestion à l’organisateur du « Rip Curl Windsurfing Pro Tour » 2014, en 
nous invitant cependant à collaborer avec lui. 
 
Tout en reconnaissant la légitimité de ce circuit, il était inconcevable pour nous de 
devoir céder sur certains points fondamentaux, notamment les règles d’accession des 
« riders » à la compétition et les modalités rigoureuses de jugement.  
Après réflexions, nous avons donc décidé de nous retirer de l’organisation du 
Championnat de France funboard vague.  
Les échanges avec la FFVoile se poursuivent malgré tout et nous attendons des 
informations complémentaires avant d’entériner formellement notre décision. 
 
Quelle que soit l’issue des discussions, que nos amis se rassurent cependant, l’AFF 
organisera encore des « contests de vague» avec sans doute de belles surprises.  
 
 
 
 
Nous avions souvent évoqué la mise en place de « Speed contests » et notre volonté 
de développer ce format de course. 
Concomitamment, nous avions également des demandes de nos nouveaux 
partenaires et de notre partenaire « Bret’s ». 
Aussi, dès cette année nous proposerons des évènements rendus possibles grâce à 
leurs soutiens financiers et matériels . On y reviendra dans une prochaine parution. 
 

L’année 2015 sera une année d’observation. 2016 devrait être l’aboutissement de 
tout le travail réalisé. Mathieu Bonno et Pascal Maka réfléchissent déjà à un grand 
rendez-vous de la vitesse ! 
Des « Speed contests  » fonctionnant sur le principe de « waiting periods » sont 
d’ores et déjà programmés pour les mois de juin et septembre sur le littoral 
méditerranéen. 
D’autres pourraient être proposés sur les côtes Bretonnes (dès cette année) et en 
Normandie en 2016. 
Retrouvez l’interview de Mathieu Bonno en page 4  
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Remerciements anticipés aux clubs et 
aux partenaires qui nous 

accompagnent pour cette édition 2015 
du championnat de France funboard 
slalom  « Bret’s funboard tour slalom 

«              Funboard Tour slalom » 
 

Le communiqué de presse de l’étape 

de Marignane 
 

 

 

 
Marignane a les honneurs du  « Bret’s Funboard Tour  » ! 

  
La ville provençale et son spot du Jaï ont été choisis pour lancer le 
championnat de France Promotion Funboard slalom, le 4 avril prochain. Une 
belle récompense pour le Club nautique Marignanais et ses licenciés, qui 
avaient déjà accueilli une étape en 2014. Et quelle étape !  
 
Il y a onze mois, dans des rafales de vent supérieures à 30 Nœuds et un plan 
d'eau exigeant, les 66 riders (dont 11 femmes) avaient offert un spectacle 
exceptionnel. Le succès populaire fut au rendez-vous. La Bretonne Delphine 
Cousin (devenue championne du monde, fin novembre) s'adjugeait la victoire 

d’étape, imitée par l'Héraultais Pierre Mortefon (futur champion de France, et 
qui montera ensuite sur la troisième marche du podium mondial). 
  
Ces deux windsurfers rêvent logiquement du doublé cette année, mais la 
concurrence sera relevée à Marignane, sur le « Bret's Funboard Tour AFF 
2015 », Suspens garanti !   
 
Les meilleurs français se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous en Provence. 
La championne de France Estelle Barre et Marion Mortefon (deuxième du Tour 
2013) ont déjà confirmé leur présence, tout comme Antoine Questel 
(champion national 2013). De quoi réjouir le Club Nautique Marignanais, dont 
80% des membres sont des funboarders et qui bénéficie d'un joyau : le spot 
du Jaï. Les équipes de France funboard seniors et espoirs s’y installeront 
d’ailleurs quelques jours avant pour une série de tests. 
  

Têtes d'affiches locales, Cédric Bordes et Pascal Toselli y avaient fait le show 
l'an passé, en terminant deuxième et cinquième de l'épreuve. Christophe 
Rudasso, le Directeur du CN Marignanais, espère un podium pour ses deux 
windsurfers. Pour Benjamin Augé, 19 ans, un Top 10 à Marignane validerait sa 
belle progression, lui qui a participé l'an passé à sa première épreuve de 
Coupe du monde.  
Autres espoirs du funboard de la ligue PACA, les Hyérois Damien Arnoux, 
Jimmy Thiémé et César Longeville sont aussi impatients d'en découdre.  
 
Fort du succès remporté l’année dernière, le CN Marignanais accueillera des 
coureurs étrangers. Quatre riders néerlandais se sont inscrits avec un seul 
objectif: Battre le gratiin du funboard français. La tâche ne sera pas facile 
quand on sait que le funboard français est le meilleur mondial ! 
 
Espérons un nouveau coup de pouce d’Eole, afin que cette édition 2015 

remporte le même succès que l’année passée. Si le mistral s'abat sur l'étang 
de Berre le 4 avril prochain, le parcours sera mouillé devant le CNM, synonyme 
de conditions musclées et d'enchaînement rapide des courses. Un régal pour 
les spectateurs qui devraient être encore nombreux sur la plage du Jaï.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Sans oublier nos fournisseurs officiels 
qui nous  permettent de reprendre des 
forces  et de vivre d’agréables moments  
de convivialité après les courses et à 

l’occasion de nos soirées privées. 

L’abus d’alcool est 
dangereux pour la 

santé ! 

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 



La chips              du mois 

« A consommer sans modération » 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.brets.fr/nos-produits/ 
 
 
 
 
 
  

La chips pour les amateurs de saveurs 
fortes acides typiquement anglaises. 

« Le goût made in Grande-Bretagne. » 
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Mathieu BONNO 

Vice Président de l’AFF, Mathieu BONNO a déjà organisé des épreuves 

‘Top Chrono ». Aujourd’hui, il souhaite proposer des épreuves de 

vitesse sur les différents littoraux et mettre en place un classement 

national coureurs « Vitesse »  

En 2015, l'AFF ce n'est pas que 4 épreuves de slalom ? 
Effectivement, après avoir travaillé des années pour faire en sorte que nos épreuves de slalom tiennent sur des bases solides, 
nous voulons aujourd'hui mettre en place des projets sur des disciplines différentes. Ainsi, nous travaillons sur des projets 
d'épreuves de vagues pour tous les publics ainsi que des « Speed contests ».  
  
Des speed contests ?   
Oui, cela fait déjà quelques années que nous en parlons. Nous avions mis ce projet de côté le temps de mettre en place les 
épreuves de slalom mais aujourd'hui nous sommes en mesure de proposer quelques épreuves promotionnelles dans la 
discipline Vitesse. Deux partenaires nous accompagnent dans ce projet. 
  
Comment se dérouleront ces épreuves ?  
Nous avons imaginé des épreuves très simples à l'image de celles qui existent déjà. Le but n'étant absolument pas de faire de 
la concurrence mais bien de promouvoir une des disciplines reines du funboard. On cherche tous à aller plus vite que les 
copains ! Nous nous servirons donc de GPS pour établir des classements lors de courses en « waiting périods ». Des alertes 
seront mises en place grâce à notre site Internet www.aff.net et notre page facebook.  
  
Et sur place, ça donnera quoi ? 
Les concurrents devront être licenciés dans un club affilié à la fédération française de voile et être adhérents de l'AFF. Comme 
en slalom, les concurrents étrangers non licenciés en France pourront bien entendu y participer. Ils devront justifier de leur 
appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF et d’une assurance en responsabilité civile. Après ces quelques 
formalités réglées ,un run de 500 mètres sera établi entre deux bouées et lors de chaque course de 1 heure (par exemple) 
nous aurons un classement selon la vitesse maximale obtenue sur ce run avec le GPS. Les compétiteurs pourront utiliser leur 
GPS ou alors louer un GPS de l'organisation pour la journée.  
  
Pour quel objectif final ?  
Cette année, nous voulons animer la pratique pour être en mesure de proposer une vraie grosse épreuve officielle en 2016. 
Nous en avons d'ailleurs déjà discuté avec nos partenaires et avec Pascal Maka, qui pourrait être un partenaire de choix pour 
organiser ce genre d’événement.  
  
En 2015 , à quoi faut-il s'attendre ?  
Nous devrions être en mesure de proposer ce type d'épreuves dès le mois de mai sur les spots de Leucate et Port la Nouvelle 
et en Juin et Septembre à Hyères. Nous cherchons également d'autres clubs que cette discipline et ce fonctionnement très 
simple pourraient intéresser. L'avantage de ce format de course étant qu'il est facile à adapter sur n'importe quel spot. 
Nous espérons donc mettre en place un classement national de la discipline et pouvoir permettre aux coureurs de réaliser leurs 
performances sur leur spot fétiche en nous envoyant ensuite leur trace GPS pour que nous puissions la valider dans un 
classement (qui pourrait être une extraction de celui mis en place par le site Internet gps-speedsurfing). Ce classement ne 
prendra en compte que les compétiteurs licenciés dans un club FFVoile (ou à l’étranger) et adhérents de l'AFF.  
  
A suivre donc ?  
Oui ! Restez connectés à notre site Internet, nous sommes encore à la recherche de clubs pour promouvoir cette activité alors 
si vous pensez pouvoir nous aider, n'hésitez pas ! 
 
  
 
 
  
Mathieu BONNO 
 
Tel : 06 13 38 06 24 

Mail : matbonnoaff@gmail.com 

Mathieu Bonno et Nicolas Arquin 

http://www.aff.net/
mailto:matbonnoaff@gmail.com


Delphine Cousin : « Remonter sur la plus haute marche du podium » 
Championne de France 2013, Delphine Cousin (Yacht Club Carnac) a dû 
abandonner son titre national à Estelle Barre. La Bretonne compte bien 
reconquérir son trophée sur le Funboard Tour AFF 2015.  
 

As-tu l'esprit revanchard après ta troisième place au général 2014 ? 
J'ai terminé 3ème l'an passé, suite à une erreur lors de la première étape. Cela fait partie de la compétition et je suis tout de 
même contente de monter sur le podium annuel, alors que je rentre une étape de dernière... J'espère évidemment faire mieux 
cette année !  
  
Sens-tu que le niveau global des slalomeuses a grimpé en AFF ?  
En 2014 nous avons été assez nombreuses à participer au Funboard Tour, ce qui n'a pas été le cas pendant quelques années. 
C'est vraiment bien de voir de nouvelles têtes motivées, alors pourvu que ça dure ! Plus on est nombreuses, plus ça motive et 
plus cela fait augmenter le niveau, forcément ! 
  
Sur quoi s'est basée ta préparation pour cette édition 2015 ? 
Ma préparation a été similaire aux années précédentes. Je suis actuellement à St Barth, où je peux profiter des conditions 
climatiques favorables avec les alizés. Je suis aussi un programme d'entraînement physique. Je repars mi-mars, direction Tarifa 
avec Marion Mortefon, pour profiter des conditions de vent fort et finir de me régler avant la première étape à Marignane. 

 
Que penses-tu du programme des épreuves ?  
Je connais tous les spots sur lesquels nous nous rendrons sur le Tour, ça devrait être varié, avec des conditions de vent et de mer 
différentes en fonction des étapes, ce qui est à mon avis une bonne chose. 
  
Tes objectifs pour ce nouveau Funboard Tour ?  
Avant ma troisième place l'an dernier, j'étais tenante du titre depuis deux ans, donc j'espère remonter cette année sur la plus 

haute marche du podium.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 



Alizée de Souza : « Naviguer à mon meilleur niveau » 

 

A 20 ans, Alizée de Souza (Club Nautique de Châtelaillon-Plage) 
est une habituée du circuit AFF, qu'elle a achevé en 2014 à la 

sixième place du classement général féminin. La slalomeuse de 
Charente-Maritime a répondu à nos questions, à un mois de 

l'ouverture du Bret's Funboard Tour 2015.  

Quel bilan tires-tu de ton Funboard Tour 2014 ? 
Avant tout, je retiens qu'il y a eu pas mal de filles sur les étapes AFF l'an passé, avec notamment les RS:X girls 

(comme Maëlle Guilbaud et Hélène Noesmoen) qui viennent sur le Tour. C'est bien pour le championnat. Ensuite, 
personnellement, je dresse un bilan mitigé de mon AFF 2014, avec de bonnes choses et pas mal d’erreurs. La Ciotat 

se joue sur une seule manche, où Delphine et Marion se loupent, ce qui bonifie le classement de tout le monde. A 
Marignane, je me fais rentrer dedans, avec intervention des pompiers, ça calme ! Mon mollet en porte encore la 

trace. J'avais des espoirs sur La Tranche-sur-mer, mais nous n'avons pas eu de vent. Enfin, la finale à Carnac s'est 
courue avec de super conditions, on a fait des manches musclées et on a pu enchaîner les courses ! Mes mauvais 

départs du premier jour m'ont pénalisée et je sors du podium annuel sur cette étape. C’est toujours décevant, mais 

c'était aussi logique. 
  

A un mois de la reprise, comment te sens-tu physiquement et techniquement ? 
J’ai fait pas mal d’activités cet hiver : footing, VTT, stand up paddle.... et j’ai reçu mon nouveau matériel assez tôt. 

Cela m’a permis de bien me régler. C’est la première fois que j’ai un partenaire pour les flotteurs (Angulo et 

Windsurfproshop) et mes voiles Ka Sail me conviennent parfaitement. Reste à progresser sur les départs, et toute 
seule dans mon coin ce n'est pas facile ! 

 
Que penses-tu du programme des épreuves 2015 ? 
C'est top ! Commencer dans le Sud, avec le Jaï , est toujours agréable en sortant de l’hiver. Saint-Malo est un beau 
souvenir, car j’y ai même gagné une manche (en 2012) devant Delphine, Fanny (Aubet) et Estelle. Je suis déjà allée 

à Ouistreham pour des championnats de France jeunes et concernant Leucate, j'y viens régulièrement m’entraîner. 

C'est un coin où l'on peut espérer une bonne tram ! 
  

Quel sera ton objectif sur l’AFF cette année ? 
L'objectif sera de faire ce que je sais faire et de naviguer à mon meilleur niveau. C’est comme ça que tu te fais 

plaisir. Ensuite, le résultat ne dépend plus que des autres ! Alors disons Top 5 ?! 

 
 

 
 

 
  

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 



Stéphane Jan : « Je veux prendre du plaisir à Marignane ! » 

 

Stéphane Jan (Club de Voile de Castelnaudary) est un funboarder 

amateur fidèle à l'AFF. Il sera à Marignane dans un mois, pour se faire 

plaisir au contact des champions. Interview d'un passionné ! 

Depuis combien d'années fréquentes-tu le circuit AFF ? 
J'ai débuté le circuit en 2008 à Carnac et depuis, j'essaie de faire un maximum de manches en fonction de ma 

disponibilité. 
  

Que représente à tes yeux le Bret's Funboard Tour ?  
Le Tour est important pour moi, car il me permet de rester motivé pour progresser. Le contact avec la crème des 

windsurfeurs français est enrichissant sur le plan technique et stratégique. Il permet une remise en question 
permanente, même si c'est quelquefois difficile du fait d'une grosse différence de niveau... Les batailles sur l'eau 

sont passionnantes à suivre et les vainqueurs n'ont pas à rougir de leurs titres. 

C'est aussi intéressant sur le plan associatif, il faut saluer le travail fait par les bénévoles qui portent le Tour à 
bout de bras. Par respect pour leur travail, je me dois de participer et de leur renouveler ma confiance. 

  
Quels souvenirs garderas-tu de l'étape de Marignane 2014 ? 
L'étape de Marignane 2014 fut pour moi la meilleure étape de l'année niveau classement, ainsi qu'une bonne 

étape sur le plan sportif. Le seul jour de course était bien venté, avec un plan d'eau assez difficile. Le spot est 
idéal avec une arrivée de course au ras de la plage, cela permet d'assurer le spectacle et de vite rentrer pour 

souffler ou changer de matos. Et en plus, on mange bien ! 
 

Penses-tu participer à plus d'épreuves cette année ? 
Cette année je prévois de faire les 2 étapes du Sud et peut être Saint-Malo. C'est l'une des difficultés que je 

rencontre : réussir à gérer le circuit, la vie privée et la vie professionnelle. 

 
Quelles sont les conditions qui te correspondent le mieux ?  

Ce sont les conditions dures, type Marignane justement ou Carnac aussi en 2014. Je n'ai pas un gabarit de 
slalomeur et paradoxalement, c'est quand le vent est fort voire très fort que je peux au mieux profiter des erreurs 

des autres. 

 
Ton objectif pour Marignane 2015 ?  
En priorité, prendre du plaisir ! Le classement est accessoire pour moi, donc il faut un maximum de courses, avec 
si possible trois jours de vent. En termes de résultat, je me contenterai de passer un tour. A bientôt sur l'eau !  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 



Phil Carbon : «Ce partenariat avec l'AFF était une évidence » 

 

Phil Carbon, créateur de la marque PC2 et shaper mondialement 

reconnu, rejoint le cercle des partenaires de l'Association Française de 

Funboard. Il évoque pour nous ses activités. 

Pouvez-vous nous présenter votre marque ? 
J'ai lancé la marque en 2012 avec une seule volonté : proposer des produits sur mesure, ainsi qu'impliquer le rider 

dans la conception de la « board » de ses rêves. L'idée est de mettre en place un cahier des charges entièrement 
paramétrable, et de concevoir le produit parfaitement adapté aux besoins et aux envies du futur utilisateur. 

  
Comment se positionne t-elle sur le marché français et international ? 
La marque Phil Carbon Concept a su se trouver une place dans le milieu très fermé du proto haut de gamme taillé 
pour la compétition. Les premiers résultats marquants étant survenus sur les compétitions internationales de 

speed, Pc2 fait cette année une percée fulgurante et a également ouvert son champ d’activité au kitesurf. 

  
Comment est né ce partenariat entre Pc2 et l'AFF ? 
Le partenariat avec l’AFF découle comme une évidence. L’AFF symbolise le windsurf français dans sa globalité. 
Pouvoir collaborer a la mise en lumière de notre sport me semblait incontournable. Nous nous connaissons avec 

Mathieu Bonno depuis de longues années et avons discuté d'un rapprochement lors du défi Wind 2014. J'ai 

rencontré ensuite Gilles, avec qui le courant est passé très vite et un projet de speed tour a germé dans nos têtes. 
 

Vous êtes également un shaper reconnu, avec combien de windsurfers travaillez-vous ? 
J'ai eu la chance de collaborer avec les plus grands noms dont Anders Bringdal, Jurjen van der Noord, les frères 

Moussilmani, Gautier bourgeois... et d'autres dont je ne peux citer les noms. Mais aussi depuis peu, de très grand 
noms du kitesurf dont Robbie Douglas, Sylvain hoceini, Seb Garat, et Laurent Heiligenstein. 

 

Quels sont vos projets pour 2015 ? 
A l'instar de 2014, je reste convaincu que la transversalité et la pluridisciplinarité ouvrent les portes du 

développement et de l'innovation. 
La transposition des shapes windsurf aux kitesurf m'a permis de développer le kite race le plus rapide du monde. 

Robbie l’a propulsé à des vitesses supérieures à trois fois celle du vent dans des conditions de vent faible. La 

compétition reste mon laboratoire et le Mondial du Vent sera le premier événement majeur. 
Le projet du speed tour est aussi très présent dans mon esprit. Des projets de semi série (windsurf et kitesurf) 

sont en gestation pour faire face à la demande grandissante. 
2015 est une année charnière, avec beaucoup d'autres surprises que je ne peux révéler pour l'instant. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 


