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Pour la traversée de la Méditerranée, j’ai suivi une préparation physique et mentale 
afin de rallier les 870 km qui séparent la France de la Tunisie.

Doris Wetzel //
Kitesurfeuse 
Présidente de l’association Womana
Née le 9 juillet 1976 à Ludwigshafen 
Rhein - Allemagne

Doris 

Wetzel

Mon club, le KWM. Je suis licenciée du Kite Villeneuve-lès-Maguelone. Mon souhait est de développer ce sport, une filière 
économique d’avenir à part entière qui va créer de la richesse sur le territoire.

Une aile sur l’eau
Doris Wetzel a pour passion les sports nautiques. Membre de l’équipe olympique de voile de son pays 
natal, elle enchaîne les titres en voile à partir de 1992 : vice-championne d’Allemagne de dériveur 
et quadruple fois championne d’Allemagne. Elle s’essaye ensuite au paddle, avant que le kitesurf 
devienne son sport de prédilection. En 2016, elle décide de s’installer sur la côte languedocienne, 
car à ses yeux, « c’est ici que tout a commencé pour ce sport. » Doris prend sa licence au KWM, 
le club de Villeneuve-lès-Maguelone et participe au Festikite. À l’automne dernier, elle traverse la 
Méditerranée en kitefoil, une première, et c’est une femme qui a réalisé l’exploit. La kitesurfeuse ne 
compte pas s’arrêter là ! Elle a programmé l’an prochain une traversée de l’Atlantique. Actuellement 
en formation pour obtenir son brevet d’État, son but est d’ouvrir une école de kite et de faire naviguer 
les tout-petits. Parallèlement, elle a créé l’association Womana qui a vocation à utiliser les sports d’eau 
comme moyens de développement personnel chez les jeunes.
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Montpellier, c’est la région du kitesurf. 
Festikite qui se déroule chaque année à 
Villeneuve-lès-Maguelone est une étape du 
championnat du monde. Les meilleurs riders 
internationaux s’y retrouvent. Mon club le 
KWM est organisateur de la manifestation 
avec Montpellier Méditerranée 
Métropole. J’y ai participé l’an dernier, 
malheureusement cette année je n’aurai pas 
le temps de prendre part à la compétition.

 Lors de ma prochaine 
traversée de l’Atlantique, 

un projet scientifi que étudiera 
le fonctionnement du corps 

dans un milieu hostile 

J’ai été très honorée de recevoir la médaille de Montpellier Méditerranée 
Métropole. De devenir ambassadrice de ce territoire.

Tout est possible, quand on a rencontré les bonnes personnes. 
Eva Roche et Ariel Fuchs, deux professionnels de stratégie 
dans le sport, m’aident à préparer la traversée de l’Atlantique. 
Ici, sur les bords du Lez, un endroit que j’affectionne.

Au CREPS, le diplôme d’État glisse aérotractée nautique 
que je prépare me permettra d’enseigner. Ma formatrice, 
Florence Descrozaille, est à l’origine des clubs Piou Piou 

pour le ski. Un concept que je compte développer au travers 
du « Piou Piou kite ». Dans ce secteur, il y a tout à faire, 

notamment créer de nombreux produits adaptés aux petits.

La musique est ma 
seconde passion. 
Depuis peu, je 
prends des cours 
de chant avec 
Sandra. Il y a une 
belle énergie et de 
la bonne humeur.
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