
« On a l’impression de voler ». Quand Marie Gautron évoque 
le kitefoil, ses yeux pétillent d’excitation. La découverte de ce 
drôle d’engin (un aileron immergé relié au surf qui permet de 
glisser jusqu’à un mètre au-dessus de l’eau) a été une révélation. 
À tel point que cette championne de France en titre de kitesurf 
troque désormais sa « planche-cerf-volant » contre ce qui est 
devenue depuis plusieurs années, une révolution dans le monde 
de la glisse. « Il n’y a plus de bruit, on accélère au ras de l’eau et 
la sensation de vitesse est démultipliée », énumère Marie qui se 
prépare à concourir à l'Hydrofoil pro tour, dont une des étapes 
se joue au Festikite (festikite.net), à Villeneuve-lès-Maguelone, 
du 2 au 5 juin. La jeune femme a déjà participé l'an dernier à 
une compétition de speed-crossing à laquelle elle a terminé 
deuxième. Cette année, elle espère bien réitérer voire dépasser 
cet exploit.

Jouer avec les vagues
C’est dans son Jura natal, qu’elle prend goût, à « la glisse et ses 
montées d’adrénaline ». Cette skieuse chevronnée, que les études 
ont menée à Montpellier, découvre alors les plages ventées du 
Languedoc. Elle commence la pratique du kitesurf et retrouve les 
« sensations de poudreuse que j’éprouvais à ski. Avec en prime, un 
côté aérien et acrobatique ». Désormais, ses voyages se décident 
en fonction des vagues. C’est à l’Île Maurice qu’elle a trouvé les 
meilleures. Marie n’hésite pas à consacrer ses économies pour 
parcourir les championnats. Un bon investissement puisqu'elle 
devient vice-championne du monde de kitesurf en 2011.

 « Il y a davantage d’hommes dans cette discipline. Pourtant ce 
sport ne nécessite pas d’avoir une puissance herculéenne. Toutes 
les forces sont prises dans le harnais de la voile.»

Le kite, bientôt aux JO ?
Sa nouvelle passion pour le kitefoil marque une étape dans sa vie 
sportive qui depuis plusieurs années se mêle harmonieusement à 
sa vie privée. Son compagnon est un grand amateur de windsurf, 
sa fille de 9 ans pratique régulièrement le surf et même le chien 
suit la famille sur leur paddle ! Tout ce petit monde habite La 
Grande-Motte, ville où il y a 25 ans, furent réalisés les premiers 
essais d’une planche de funboard tractée par un cerf-volant delta.
Popularisé par de nombreux pionniers français, le kitesurf 
s’est diffusé le long des côtes mondiales et a su s’imposer 
comme un sport à part entière au niveau international. On 
compte aujourd’hui en France, environ 100 clubs, 105 écoles 
et 12 000 pratiquants (licenciés et libres). Dans le monde, on 
estime à 3 000 le nombre de moniteurs et à 175 000 le nombre 
de pratiquants. On parle d’une éventuelle entrée du kite au 
programme des Jeux Olympiques. Le Festikite de Villeneuve-lès-
Maguelone, soutenu par Montpellier Méditerranée Métropole, 
s’est imposé parmi les rendez-vous incontournables. On le doit 
à l’association KWM qui en est à l’initiative et dont le prochain 
projet porte sur l’ouverture d’une école. Le Festikite a drainé 
l’an dernier environ 30 000 personnes et accueilli une centaine 
de riders professionnels et amateurs, dont 40 compétiteurs 
internationaux.

Avec l’association KWM, Marie Gautron prépare activement le Festikite 
(2 - 5 juin), sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone. Cette championne 
de kitesurf tentera de s’y imposer avec un kitefoil, une planche inspirée 

de l'aéronautique qui permet de glisser au-dessus de l’eau.

Montée 
d’adrénaline

MARIE GAUTRON

Tracté par le vent dans la voile,  
le kitefoil peut atteindre des vitesses vertigineuses.
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