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La 8e édition du Festikite a plié ses voiles le 25 mai dernier sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone
sur un succès international. Mais les jours de vent, ce spot de référence fait le bonheur de dizaines
de kitesurfers de tous âges. Sur le littoral de la Métropole, ce haut lieu du kite s’inscrit au cœur d’une véritable
filière économique régionale. Gros plan sur les figures et prouesses d’un sport dans le vent.

NÉ À MONTPELLIER

NOËL SEGURA

104,86 KM/H

Le kitesurf s’est développé grâce à plusieurs pionniers dont les deux Montpelliérains
Raphaël Salles et Laurent Ness en 1995, entre Carnon et Palavas-les-Flots. Ce sport
nautique consiste à glisser avec une planche sur une étendue d’eau tracté par un
cerf-volant. Il existe plusieurs types de planches, le twin-tip, le surf, la planche de
race ou la plus en vogue, le foil, véritable formule 1 des mers qui vole au-dessus de
l’eau. Du freestyle au foil en passant par le speed crossing, les disciplines de ce sport
sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres.
Aujourd’hui le kitesurf est pratiqué par 60 000 personnes en France.
Un nombre qui a doublé en quatre ans.

C’est le record du monde de vitesse sur 500 mètres
détenu depuis 2013 par Alex Caizergues, 34 ans,
le kitesurfer français le plus titré (photo). La néo
Montpelliéraine Charlotte Consorti est quant à elle
la femme la plus rapide du monde sur l’eau en voile
avec 93,4 km/h réalisés en 2010. Terre de champions,
la Métropole compte dans ses rangs les prometteurs
Romain Castel, Julien Kerneur, Benjamin Petit,
Valentin et Seb Garat... Au Festikite, les meilleurs
mondiaux sont montés sur le podium de la Kitefoil
Silver Cup, la compétition internationale phare de la
discipline : chez les hommes Maxime Nocher, Nicolas
Parlier et Axel Mazella, chez les femmes, Alexia
Fancelli (photo), Elsa Bories et Gina Hewson.

Le spot du kitesurf

Villeneuve-lès-Maguelone et son Festikite ont leur place sur la carte mondiale du kitesurf.
Mais aussi dans la région, Leucate et son Mondial du Vent, Gruissan et son DéfiKite...
À Villeneuve-lès-Maguelone, l’association KWM gère les 300 mètres de plage sécurisés,
dédiés au kitesurf d’avril à novembre. Présidée par Jean-Michel Mostacci, elle offre à ses
80 adhérents la possibilité de faire du kitesurf encadré et de bénéficier de conseils de
moniteurs fédéraux permettant de progresser rapidement.

UN SPORT ACCESSIBLE

kitemaguelone.com

UNE FILIÈRE EN OR
Tendance et innovant, le kitesurf a donné naissance à une véritable filière aux retombées
économiques et touristiques grandissantes. En partenariat avec la Région et la CCI
Montpellier, l’association KLR présidée par Florian Masoni (gérant de Moana shop à Palavasles-Flots) regroupe les acteurs économiques de cette filière : revendeurs, écoles, fabricants,
organisateurs d’événements, sportifs professionnels... Le kitesurf a généré en dix ans dans
la région près d’un millier d’emplois auprès de 120 acteurs économiques. Les plus grandes
marques sont nées ici : F.one, leader français, créé en 1997 par Raphaël Salles à Lattes,
Zeeko créé à Montpellier en 2008 par Nicolas Caillou...
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Le kitesurf s’envole
à Maguelone
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Cet été, pourquoi ne pas s’essayer au kitesurf ?
Ce sport, qui demande plus de technique que
de force, peut s’apprendre à partir de 40 kg et
attire de plus en plus de femmes. Un stage de 20
heures de cours est nécessaire pour commencer
à naviguer. Le plus important est de maîtriser
les conditions météo et de bien connaître les
recommandations de sécurité de la fédération . Il
existe une dizaine d’écoles autour de Montpellier
parmi lesquelles Axel’air à Carnon, l’école
historique du kitesurf.
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kitemaguelone.com/index.php/informations-kwm/apprendre-le-kitesurf
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