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C’est parti pour cette édition 2015 du « Bret’s Funboard Tour Slalom » ! 
 
Du vent, du soleil et beaucoup de coureurs pour cette première étape 

méditerranéenne organisée de mains de maitres par toute l’équipe du club nautique 
Marignanais. Vous retrouverez en page suivante un coup d’œil dans le rétroviseur by 
notre attaché de presse Nicolas Arquin. 
Toute l’équipe de l’AFF adresse ses sincères remerciements aux bénévoles, 
permanents et partenaires du CN Marignanais pour cette organisation sans faille sur  
l’eau, à terre… avec un cuisinier hors pair ! 
Rendez-vous en 2016 ! 
Retrouvez les photos de Jérémy Lacave et les vidéos de Stéphane Debuire sur 

www.aff.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la méditerranée, ce sera au tour de la Bretagne d’accueillir les riders du 
« Bret’s Funboard Tour Slalom » au mois de mai.  

Habitués des grands évènements le Surf School de Saint Malo nous promet déjà une 
superbe épreuve. On attend de nombreux spectateurs sur le sillon, cette étape se 
déroulant en même temps que le festival « Etonnants Voyageurs ». 
 
Nous vous invitons à adresser sans attendre votre inscription au club. 
 
 
Espérons qu’après ce succès remporté par cette première étape, de nouveaux 
partenaires viendront nous rejoindre. 
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La chips              du mois 

« A consommer sans modération » 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Légères, croustillantes, finement gaufrées et élaborées à partir de 
matières premières de qualité, ces chips sont réalisées avec des 

arômes 100% naturels, sans conservateurs, sans additifs 
exhausteurs de goût et une huile 100% tournesol. 

La typicité du fromage de chèvre subtilement 
rehaussée d’une pointe de piment d’Espelette A.O.P. 

Une recette aux doux parfums du Pays Basque. 
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«              Funboard Tour slalom » 
 

Le communiqué de presse de l’étape 

de Marignane 
 

 
Delphine Cousin et Pascal Toselli s'imposent à Marignane 

 
 
 

La première étape du « Bret's Funboard Tour AFF » 2015 a été 
organisée du 4 au 6 avril au Jaï, et elle fut spectaculaire. Vainqueurs 
en Provence, Delphine Cousin et Pascal Toselli s'emparent de la tête 
du classement général. 
  
Estelle Barre et Pierre Mortefon, les champions de France en titre, ont trouvé à 

qui parler. La première étape du « Bret's Funboard Tour AFF » 2015 a en effet 
consacré la Carnacoise Delphine Cousin et le Marignanais Pascal Toselli, qui 
jouait à domicile. 
 
Tous les ingrédients étaient réunis pour une superbe compétition : un nombre 
record de 70 inscrits (dont dix féminines), des conditions météo idéales (20 à 
30 nœuds de vent samedi et dimanche), un plan d'eau technique et une 
organisation bien rodée. Les meilleurs funboarders français étaient impatients 
d'en découdre au Jaï, ils n'ont pas été déçus ! Neuf courses femmes et cinq 
courses garçons ont ainsi été lancées en deux jours, permettant aux riders de 
naviguer un maximum et de bénéficier de précieuses discards.  
 
Chez les hommes, quatre funboarders ont dominé les débats à Marignane : les 
locaux Pascal Toselli et Cédric Bordes, Pierre Mortefon et Antoine Questel. 

Souvent cinquième en course, le Néerlandais Adriaan Van Rijsselberghe a 
bluffé l'assistance, mais a dû laisser le quatuor s'expliquer pour la gagne. 
Comme l'an passé, les mano-a-mano et dépassements dans le dernier bord 
ont été nombreux entre Pascal Toselli et Pierre Mortefon, mais le Provençal a 
eu le dernier mot. Grâce à sa première place dans la course 5, Toselli 
remportait la victoire, sa première sur l'AFF ! Pierre Mortefon et Cédric Bordes, 
quasiment toujours dans le Top 3, complétaient le podium. Un joli doublé pour 
le Club Nautique Marignanais ! 
  
Chez les féminines, la double championne du monde en titre Delphine Cousin 
a fait valoir son expérience. Avec huit victoires sur neuf, la Bretonne a dominé 
de la tête et des épaules cette première étape du Funboard Tour AFF.  
Revenue de Norvège, avec peu de navigations dans les jambes, Marion 

Mortefon a également prouvé qu'il fallait compter sur elle, avec une victoire en 
course et une deuxième place au classement. Hyper-régulière, Maëlle Guilbaud 
complète le podium à Marignane, aux dépens d'Estelle Barre. La Gruissanaise 
a souffert, mais on lui fait confiance pour rectifier le tir très rapidement !  
 
L'Association Française de Funboard vous donne rendez-vous à Saint-Malo, du 
23 au 25 mai, pour la deuxième épreuve du Bret's Funboard Tour AFF 2015. 
Le spectacle s'annonce encore grandiose sur l'eau !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 

Partageons ce succès avec les 
partenaires de cette étape et ceux de 

cette édition du championnat de 
France funboard slalom  « Bret’s 

funboard tour slalom » 

Sans oublier nos fournisseurs officiels 
qui nous  ont permis de reprendre des 
forces  et de vivre d’agréables moments  

de convivialité après les courses 

L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé ! 



Classement général garçons - Top 5 
1. Pascal Toselli (Club Nautique Marignanais) 
2. Pierre Mortefon (CNM La Grande Motte) 
3. Cédric Bordes (CN Marignanais) 
4. Antoine Questel (Saint Barthélémy Yacht Club)  
5. Damien Le Guen (Les Crocodiles de l'Elorn)  

Classement général filles  - Top 5 
1. Delphine Cousin (YC Carnac)  
2. Marion Mortefon (CN Corbières)  
3. Maëlle Guilbaud (SN Sablais)  
4. Estelle Barre (Gruissan Windsurf Organisation) 
5. Marion Dusart (Hyères Windsurf Organisation)  

Meilleurs jeunes garçons  
1. Bastien Escoffet (CN Corbières) 
2. Damien Arnoux (Hyères Windsurf Organisation)  
3. Thomas Merceur (CV Pyla sur Mer) 

Meilleure jeune Filles  
1. Dora Bijvoet (Club Nautique Marignanais) 

Meilleur « Masters » 
1. Christophe Richaud (Club Nautique Marignanais) 

Les podiums 

de l’étape de Marignane 

«              Funboard Tour slalom » 



Les Pays-Bas à l'honneur à Marignane,  

Arbitre officiel de la PWA, Thijs Van Der Meer a partagé son savoir faire avec 

l’équipe mer. Quatre riders, Jakob Kooij, Bas Mulder, Lars Van Straten et 

Adriaan Van Rijsselberghe avaient également choisi de se rendre à Marignane. 

A 30 ans, Adriaan est triple champion des Pays-Bas en slalom, et frère du 

champion olympique 2012.  Interviews.  

NA- Thijs, pourquoi as tu choisi de venir à Marignane ? 
TVDM – En 2014 les responsables du CN Marignanais et de l’AFF m’avaient 
contacté pour me demander d’apporter mon savoir-faire et les assister pour 
viser la ligne de départ. J’ai été ravi d’apporter cette collaboration. A cette 
occasion, j’ai fait connaissance de Delphine et Maarten (époux de la 
Présidente du CNM et Hollandais lui aussi). Lorsque Maarten m’a demandé 
de revenir cette année, je n’ai pas hésité un seul instant. 
 

NA - As tu apprécié la compétition ?  
TVDM - Oui absolument, le « Bret’s Funboard Tour Slalom » est 
probablement le circuit national avec le plus gros niveau. La domination 
française en PWA le prouve !  
 

NA - Que penses  tu du spot du Jaï ?  
TVDM - Marignane est un superbe coin pour le funboard, il y a du vent, du 
soleil, que voulez-vous de plus ? La première journée de compétition a 
permis de lancer plusieurs courses, le lendemain le vent a soufflé le matin 
puis juste avant le coucher du soleil... C'était parfait ! Nous réfléchissons 
d'ailleurs à organiser le championnat néerlandais à Marignane. Le vent n'est 
pas aussi consistant aux Pays-Bas, cela pourrait donc être vraiment cool 
d'avoir une étape au Jaï, pour profiter du soleil et du mistral. Ce n'est encore 
qu'une idée !  
 

NA - Adriaan, qu'est ce qui t'a conduit à disputer  l’étape de 
Marignane du « Bret’s Funboard Tour slalom » ? 
AVR - Avec mes camarades, nous sommes venus pour la compétition mais 
également pour nous entraîner, en vue du championnat néerlandais. Il 
constitue le rendez-vous le plus important, à mes yeux, aux Pays-Bas. 

J'aurais pu aller à Tenerife, mais j'ai pensé que le meilleur endroit était de 
rejoindre Marignane et d'affronter Pascal (Toselli), Antoine (Questel), Pierre 
(Mortefon), Cédric (Bordes) et les autres Français. Je voulais essayer de 
rivaliser avec eux, et je suis heureux de leur avoir tenu un peu tête (rires).  
 

NA - Depuis combien d'années connais-tu nos slalomeurs ? 
AVR - Je connais Pascal et Antoine depuis 2002 et les championnats jeunes 
de Formula Windsurfing organisés en Ecosse. C'était il y a longtemps ! (rires) 
  
NA - Que penses-tu du niveau général sur cette épreuve 
de Marignane ? 
AVR - Le niveau est incroyablement élevé, notamment chez les gars du Top 
10. Si tu regardes le ranking PWA, les Français sont leaders de la discipline 
slalom. Pour moi, le choix de venir à Marignane était donc évident, je voulais 
naviguer au contact des meilleurs mondiaux. Or, la France est la meilleure 
nation en compétition PWA et le « Bret’s Funboard Tour » était donc l'idéal. 
 

NA - As-tu apprécié le Jaï  ?  
AVR - Le Jaï est un bon spot, un peu froid parfois mais le vent était dingue ! 
Il n'y a pas d'autres mots... Aux Pays-Bas, je n'utilise que des voiles 4.7 à 
5.8, et durant les trois jours ici, j'ai gréé toutes mes voiles ! C'est 
incroyable...  
 

NA - Tu as d'ailleurs brillé au Jaï avec plusieurs cinquièmes 
places en course !  
AVR - Oui en effet, c'est bien de disputer une compétition si intense. Mes 
objectifs étaient de prendre de bons départs, en les anticipant correctement, 
et de terminer plusieurs courses bien placé. Quand je suis arrivé à 

Marignane, je ne pensais pas finir dans le Top 5, avec tous ces gars vraiment 
entraînés... C'est ma première course ici et j'ai besoin de naviguer davantage 
pour tenir le rythme (rires). C'est un peu épuisant d'être sur l'eau du matin 
au soir, je dormais ensuite comme un bébé ! (rires) J'en suis sorti très 
fatigué, mais le Funboard Tour est à faire !  

Thijs Van Der Meer 

Adriaan Van Rijsselberghe 

Adriaan Van Rijsselberghe 

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 



Maëlle Guilbaud : « Troisième, un résultat encourageant à Marignane » 
La Vendéenne Maëlle Guilbaud (Sports Nautiques Sablais), spécialiste de la RSX, 
a choisi de disputer également les quatre étapes du « Bret’s Funboard Tour » 
2015. Premier test réussi à Marignane, avec une belle troisième place au 
classement. Maëlle vise désormais encore plus haut, comme elle nous l'a confié !  
 

Depuis combien d'années  fais-tu du funboard ? 
J'ai commencé la planche à l'âge de 6 ans, et j'ai pratiqué très vite le funboard, dès que j'ai pu mettre les pieds dans les straps. 
Cela fait donc un petit bout de temps... (rires). A 10 ans, j'ai également commencé à naviguer sur la Bic 2.93, et depuis j'essaie 
de pratiquer la planche à voile à dérive et le funboard. 
  
Comment fais-tu pour conjuguer RSX et slalom ?  
J'ai justement du mal à concilier les deux, mais j'arrive à gérer les compétitions. J'avais une Ligue RSX le même week-end que 
l’étape du « Bret’s Funboard Tour » de Marignane. j'ai décidé de ne pas la disputer pour venir à l'AFF. Mes coaches sont d'accord 
pour me laisser faire du slalom, ils me soutiennent à 100% et savent faire la part des choses. Je suis vraiment très bien 
entourée ! Concernant mes entraînements, la priorité est donnée à la RSX, le slalom vient ensuite. J'essaie de m'entraîner lorsque 
je rentre chez moi à Saint-Barth, mais je ne peux pas utiliser mon matos, le billet serait un peu plus cher (rires).  
  
Quelles ont été tes sensations sur le plan d'eau marignanais ? 
Mes boards Patrik Diethelm avancent et jibent toutes seules, elles sont parfaites (rires). Je suis très satisfaite de mon nouveau 
matos. Mais passer d'une grosse voile/grosse planche RSX à une toute petite voile/toute petite planche a été assez surprenant ! 
Je suis donc allée m'entraîner un peu avant la première manche, pour éviter de mettre le pied à côté du strap (rires). Au final, ce 
résultat à Marignane est encourageant et positif. Je dois maintenant m'entraîner en slalom, pour tenter d'aller chercher Marion 
(Mortefon) à la prochaine étape AFF (rires) ! Si l'on navigue dans du vent medium, j'aurai davantage de chances d'y parvenir. Le 
petit temps me convient mieux, et la relance après le jibe reste mon point fort. 
  
Sens-tu que le niveau a encore grimpé cette année ? 
Oui, Delphine (Cousin) a encore bien progressé, elle a gagné en vitesse et au jibe. Marion (Mortefon) également, mais j''arrive à 
rester dans son rythme, je suis donc contente. J'aimerais réussir à leur « coller aux fesses » (rires), je peux y parvenir avec un 
peu d'entraînement. Delphine est quand même championne du monde, naviguer avec une rideuse de son calibre est très 
motivant. De nouvelles filles intègrent le tour à chaque étape, cela crée une belle concurrence et tout le monde progresse. 
  
Qu'est ce qui t'a donné envie de participer à l'intégralité du Funboard Tour 2015 ?  

Ma victoire d'étape à la Ciotat, l'an dernier, m'a donné envie de continuer le tour. En ne faisant que deux étapes, j'ai vu que je 
n'étais pas dernière du général (rires), j'étais même quatrième. Je me suis donc dit qu'il y avait un peu de potentiel (rires). Si je 
participe à toutes les étapes, je pourrai réussir à décrocher un podium au général. Cela serait un bon résultat, et cela donnera 
peut-être envie à de nouveaux sponsors de me soutenir...  
  
Qu’apprécies tu dans le circuit AFF ? 
Il y a une très bonne ambiance sur l'AFF, que cela soit que l'eau ou à terre. J'ai remporté mes premières manches sur le circuit à 
Leucate en 2013 et j'y ai également découvert l'esprit AFF. Tous les concurrents se prêtent sans problème du matériel. On m'avait 
prêté une planche et un aileron, je n'avais que la RRD120 et elle était un peu grosse dans 30 nœuds (rires). Tu prends part à une 
régate de très haut niveau, vu que beaucoup sont en Coupe du monde, et en même temps, à terre, tout le monde est souriant et 
accessible. Les gens ne sont pas aussi fermés que sur les championnats du monde RSX par exemple...  
  
Un message pour celles qui aimeraient faire du funboard ?  
J'invite toutes celles qui participent au championnat de France RRD120 à nous rejoindre sur le Funboard Tour, cela les fera 
progresser de naviguer avec des « plus grandes », elles prendront confiance en elles. L'AFF leur servira également de bonne 
préparation avant les « France » en août à Narbonne. Elles doivent venir nous rejoindre, même les rideuses qui pensent qu'elles 
n'ont pas le niveau. Tout le monde a les capacités de faire le Funboard Tour, tant qu'on sait mettre les pieds dans les straps, jiber 
et mettre le harnais... Il faut venir ! (rires) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 



Bertrand Joye : « L'AFF est une bonne école pour les jeunes » 
Entraîneur au Pôle Espoirs de Wimereux, Bertrand Joye était présent à 

Marignane avec sept jeunes Nordistes de 15 à 17 ans : Louis et Adrien Rigaut, 

Florian Boussir, Pierre Macquaert, Aubin Garenaux, Franck Vandenbussche et 

Tim Turpin. Douze heures de route, une belle détermination et de beaux 

souvenirs pour Bertrand Joye et ses slalomeurs 

Tes sept protégés feront-ils tout le « Bret’s Funboard Tour AFF » 2015 ? 
Oui, en 2014 j'avais accompagné certains d'entre eux sur deux étapes, cette année nous disputerons les quatre étapes du 
calendrier. Ils sont tous au Pôle Espoirs de Wimereux, et ont donc des dérogations de leurs clubs (Olympique Grande Synthe et 
Yacht Club du Calaisis) pour participer à ce type de compétition. On apprend beaucoup de choses sur l'AFF ! Mes gamins ont la 
chance de se confronter aux meilleurs Français, à des pros. Ils savent qu'ils n'arriveront pas tout de suite à rivaliser avec eux, 
mais le but est de progresser au maximum. Il y a de nombreux jeunes sur ce championnat de France Funboard, viser un 
podium est jouable.  
  
Etiez-vous familiers avec ces conditions de navigation au Jaï ? 
Dans le Nord, dès qu'il y a du vent, les spots se prêtent plutôt à du funboard vagues. Des conditions similaires, avec des 
rafales jusqu'à 30 nœuds, ouvrent rarement la porte au slalom. C'est donc intéressant de se déplacer sur les AFF, surtout à 
Marignane et son plan d'eau venté. Le prochain championnat de France jeunes se déroulera à Narbonne, avec une tramontane 
pouvant être aussi forte. Il est donc indispensable de venir ici, pour préparer le groupe à ce qui l'attend.   
  
Quel a été ton rôle durant le Funboard Tour Marignane ? 
Entre chaque manche, nous avons examiné le choix du matériel, du positionnement sur la ligne de départ selon le vent... Avec 

un débriefing sur leur course dès qu'ils rentraient à terre. Globalement, ils se sont rendus compte que l'AFF était quand même 
bien difficile, avec un gros niveau sur l'eau. La moindre erreur est fatale. Le format de course propose des poules, et les places 
pour se qualifier avec les meilleurs sont donc dures à décrocher.  
  
Sur quoi doivent encore travailler tes coureurs ? 
La vitesse et les départs, principalement. Comme ils sont jeunes, leur gabarit est plus léger que les « avions de chasse » de 90 
ou 100kg, qui vont forcément plus vite qu'eux... Mais c'est une belle école ! Quand ils ne courent pas, ils regardent les courbes 
des autres slalomeurs aux jibes, pour savoir où se placer... Il y a du travail un peu partout. Nous nous sommes également 
rendus compte, à Marignane, qu'il ne fallait rien négliger. On ne s'attendait pas à ce que le vent remonte à 18h, le deuxième 
jour. Les prévisions annonçaient 14 nœuds, et les rafales ont finalement atteint 30 nœuds. Il faut donc être toujours prêt, avec 
les voiles gréées. Le vent n'a pas surpris que les jeunes de mon équipe, mais c'est une leçon à tirer.  
  
Quels sont leurs objectifs sportifs à moyen terme ? 
Je sais que depuis deux ans environ, l'équipe de France espoirs de funboard est réunie par Stéphane Krause et Aurélien Le 
Métayer, avec quelques stages. Si les jeunes peuvent intégrer cette structure et s'entraîner avec les meilleurs Français, cela 
serait une bonne chose. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Par Nicolas Arquin – Attaché de presse pour l’AFF 



Les Madeleines Extra Moelleuses Maxi Pépites de Chocolat 
La famille des Madeleines Extra-Moelleuses Ker Cadélac s’agrandit et accueille une nouvelle 
recette de Madeleines Extra-Moelleuses aux Maxi Pépites de chocolat. Criblées de « chunks » 
généreux, ces madeleines raviront les petits comme les grands. 
 
Elles sont proposées en sachet de 16 ou 24, emballées individuellement pour plus de 
praticité. 
Fabriquées en Bretagne et sans huile de palme, ces madeleines à la saveur inédite vont à coup 
sûr transformer vos pauses goûter en de véritables pauses gourmandes !. 

Un clin d’œil à notre fournisseur 
 

 
 
 
 
Depuis maintenant 4 ans Ker Cadélac nous accompagne dans nos moments de 
convivialité et nous permet de reprendre des forces après une bonne journée de 
navigation.  
Quatre-Quarts et Madeleines Moelleuses font le bonheur de nos papilles. Il 
faudra désormais ajouter à nos favoris « les nouvelles Madeleines Extra-
Moelleuses aux Maxi Pépites de chocolat ».  

 

Présentation. 
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Saint Malo 2015 – Le prochain choc en cité corsaire ! 
 
 

 
Après un passage en terres provençales début avril, durant le week-end 
de Pâques, le « Bret's Funboard Tour » 2015 posera prochainement ses 
valises en Bretagne. Et c'est à Saint Malo que tous les riders se sont 
donné rendez-vous pour écrire l'acte II du Championnat de France de 
Funboard Slalom 2015 ! 

 
 
Habitué des grands rendez-vous de la voile, Saint-Malo accueillera une 
nouvelle fois le circuit AFF les 23, 24 et 25 mai, durant le long week-end 
de la Pentecôte. Dans l’arène naturelle de la plage du Sillon, plantée en 

plein cœur de la ville, les compétiteurs du circuit national pourront en 
découdre sur des manches de slalom, sous le regard des milliers de 
personnes de passage. 

 
 
Saint-Malo, c'est aussi son club, le Surf School, qu'on ne présente plus. 
Fort d'une équipe très expérimentée, habitué des grands rendez-vous 
sportifs, le club n'en est pas à sa première AFF et nul doute que cette 
prochaine épreuve du circuit sera organisée sans faille. 

 
 
Auteurs d'un sérieux mano à mano, beaucoup de regards seront tournés 
durant cette épreuve vers Pascal Toselli et Pierre Mortefon, ce dernier 
ayant déjà brillé en cité corsaire en 2012, lors de la dernière édition, avec 
une belle seconde place. Reste qu'il faudra surveiller du coin de l’œil le 
très régulier Cédric Bordes, ou encore Antoine Questel, quatrième au 
classement provisoire et auteur d'une belle troisième place à Saint-Malo 
en 2012. Toujours présents en nombre, n'oublions pas non plus les 
locaux, avec notamment le premier d'entre eux et qui commence à 
sérieusement faire parler de lui, William Huppert : il pourrait venir jouer 
les trouble-fêtes sur ses terres ! 

 
 
Côté féminines, Delphine Cousin a déjà pris une sérieuse option sur le 
début du championnat après l'étape marignanaise. Jouant presque à 
domicile, la Bretonne aura certainement à cœur de bien briller en cité 
corsaire, comme elle l'avait fait en 2012. Elle devra néanmoins compter 
sur ses concurrentes directes Marion Mortefon, Maëlle Guilbaud, Estelle 

Barre ou encore Marion Dusart, qui ont montré qu'elles n'étaient pas là 
pour faire de la figuration et qu'elles savaient profiter de la moindre 
erreur… 

 
 
Une bien belle épreuve se dessine donc pour la deuxième étape du 
« Bret's Funboard Tour » 2015, épreuve durant laquelle chaque rider 
donnera le meilleur, le tout sous l’œil avisé d'un public nombreux et 
connaisseur qui saura apprécier le spectacle ! 

«              Funboard Tour slalom » 
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