
 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

UNE SEMAINE DE GLISSE À LEUCATE! 
 

Du 17 au 26 octobre 2020, les pratiques Extrême Glisse ont rendez-vous dans l’Aude et 
notamment à Leucate, leader du secteur glisse – par ses entreprises, ses clubs d’excellence 
et ses champions, au cœur de la Wind Valley – avec les Championnats de France Kitesurf 

Freestyle et les Championnats de France Funboard Slalom. L’événement a lieugrâce à la 

volonté du Comité de Voile Audois, acteur du développement de la pratique sportive, au 

soutien des partenaires territoriaux et des clubs leucatois, le KSL Kitesurf Leucate et le CVCL 

Club de Voile du Cap Leucate ! 

 

Pas moins de 350 compétiteurs sont attendus lors de ces compétitions de glisse réparties sur 

Leucate, Gruissan et Narbonne. 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE KITESURF FREESTYLE - 

MINIMES, ESPOIRS ET OPEN 

17 AU 23 OCTOBRE 2020 – LA FRANQUI (PLAGE DES 

COUSSOULES) 

 

Le Freestyle consiste à effectuer le plus grand nombre 

d’enchaînements de figures possibles lors d’un saut (back-

loop, back-side, front-side…). Une discipline spectaculaire à 
suivre depuis la plage ! 

 

 

L’Equipe de France et les Espoirs seront au complet à 

Leucate ! Parmi les prétendants à la plus haute 

marche du podium, on retrouvera 4 Top 10 

mondiaux :  Paul Serin (4è), Valentin Garat 

(7è),Arthur Guillebert (7è), Louka Pitot (9è)… Mais 
aussi Osaia Reding Commaille (KSL), Julian Krikken 

(KSL), Romy Piveteau (KSL), Mathilda Roux (KSL), 

Romain Giuliano, Edgar Ulrich… 

 

 

LE PROGRAMME KITE FREESTYLE 
 

 Samedi 17 octobre - 9h à 12h :  Confirmations d'inscriptions 

 Dimanche 18 au Jeudi 22 octobre- 9h à 18h : Courses KitesurfFreestyle 
 



 
 

 

 

Valentin GARAT 

Pays : France, vit à Montpellier 

Âge : 25 ans 

Champion de France 2006 

7è Coupe du Monde Freestyle 2018 

 

 

Valentin Garat aurait pu connaître une carrière de haut niveau dans le rugby mais le hasard 
de la vie, et aussi l’influence de son frère, l’ont amené à s’accrocher à sa barre de kitesurf 
pour parcourir le monde de la compétition internationale. Rider et adversaire 
incontournable du circuit mondial, le montpelliérain peut toujours créer la surprise. 
 

 
 
 

Osaïa REDING COMMAILLE 

Pays : France 

Âge : 16 ans 

Championne du Monde Junior Freestyle 2017 

 

 

Osaïa Reding Commaille, 16 ans, est le nouvel espoir du kitesurf français. Championne du 
Monde Junior en 2017, elle s’est alignée en 2018 chez les seniors et se classe 5e mondiale ! 
Grâce à son papa kitesurfer elle fait voler une aile de kite à 3 ans. Elle partage sa vie entre le 
Brésil pour s’entraîner et l’Andalousie, près d’Almeria. 
 

 

 

Paul SERIN 

Pays : France, vit à Montpellier 

Âge : 28 ans 

Champion de France Kitesurf Freestyle 2013 et 2014 

4è Coupe du Monde Kitesurf Freestyle GKA 2018 

 
Lors de cette première étape de Coupe du Monde Freestyle GKA au Mondial du Vent, Paul 
Serin entame sa neuvième saison comme rider professionnel. En 2001, ses parents lui font 
tester le kitesurf. La sensation de liberté qu’il a ressenti à ce moment a été un moteur de 
motivation pour construire sa carrière. 
 
 
 

Riders kitesurf freestyle attendus 



 
 

 
 
 
 

Julian KRIKKEN 
Pays : France, vit à Toulouse 

Âge : 23 ans 

Vice-champion de France junior Freestyle 2015  

 

 

Julian Krikken et la tramontane se connaissent depuis très longtemps. En effet, c’est sur les 
spots de Leucate que Julian ride la plupart du temps. Etudiant à Toulouse en business school, 
il ne manque jamais aux appels de la tramontane. Freestyle, vitesse ou longue distance, 
Julian est l’un des riders français les plus polyvalents. 

 

 

Louka PITOT 

Pays : France 

Âge : 22 ans 

2x Champion du Monde Junior Kitesurf Freestyle 

9è Coupe du Monde Kitesurf Freestyle GKA 2019 

 

Louka Pitot, double champion du monde junior de freestyle, a forgé son style sur les lagons 

de l’Île Maurice. Il progresse d’année en année et a intégré le top 10 du GKA à l’issue de la 
saison 2019. Aussi imprévisible que talentueux, Louka Pitot peut réaliser une belle 

performance à ces championnats de France 2020. 

 

 

 

Arthur GUILLEBERT 

Pays : France, vit à Montpellier 

Âge : 22 ans 

7è Coupe du Monde Kitesurf Freestyle GKA 2019 

 

Arthur Guillebert a prouvé son talent de compétiteur en remportant deux années de suite la 

Coupe d’Europe Junior de freestyle en 2014 et 2015. Etudiant à Montpellier, il ne manque 
jamais un coup de vent pour perfectionner sa technique. Aussi calme à terre qu’explosif sur 
l’eau, le Néo‐Calédonien à une carte à jouer à Leucate. 
 

 

 

Riders kitesurf freestyle attendus 



 
 

 

 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE FUNBOARD SLALOM 

24 AU 26 OCTOBRE 2020 – LA FRANQUI 

Le funboard est une planche à voile munie d'une voile fixée sous 

la planche. Devenu inutile de présenter cette pratique sportive 

« phare » dans notre région avec une pratique loisir toutes 

années. 

 

 

 

La crème du funboard française sera présente pour cette finale avec chez les femmes, Marion 

Mortefon, Maëlle Guilbaud, Delphine Cousin Questel, et chez les hommes Cédric Bordes, Jimmy 

Thiémé, Benjamin Augé et Pierre Mortefon ! 

 

 

LE PROGRAMME FUNBOARD SLALOM 
 

 Samedi 24 octobre 
o 9h à 12h :Confirmations d’inscriptions 
o 13h à 18h : Briefing et courses 

 Dimanche 25 octobre - 10h - 18h : Courses 

 Lundi 26 octobre - 10h – 18h : Courses 
 

 

 

 

 

Championnats de France Funboard Slalom Freestyle 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le club est une association loi 1901 créé en 1996. Il a toujours œuvré pour le développement de la 
voile légère sur la commune de Leucate. La formation des jeunes et son implication dans la vie 

sportive locale et régionale en ont fait un partenaire incontournable du mouvement sportif.  

  

Depuis 1996 la section Voile accueille les scolaires de la commune de Leucate, des groupes, des 

classes de mer et les estivants au sein de sa structure sur des supports adaptés à chacun (optimist, 

catamaran, Funboat, planche à voile, funboard et bateau collectif). L’association est également 
présente lors de manifestations sportives telles que le Mondial du Vent et toutes les épreuves 

nationales, ligues et départementales de voiles légères et planches à voile.  

  

En 1998 le CVCL a relevé le défi d’étendre ses activités à celle du char à voile. Dès l’ouverture de 
l’école et du club de char à voile, les adhérents ont répondu présents par leur investissement ou leur 
pratique. Outre les prestations de service et les accueils identiques à celle de la voile, la section char 

à voile du CVCL est le principal acteur de la vie fédérale sur la Méditerranée.  

  

Aujourd’hui le Cercle de Voile du Cap Leucateconnaît une activité importante en char à voile et en 
voile.  

  

Le CVCL, c’est également :  

- La transmission de notre culture sportive aux plus jeunes qui sont le pilier d’une stratégie durable 
par le biais des écoles de sport (mais aussi scolaire, stage…) 
- Une dynamique associative, du loisir à la compétition et de fortes ambitions affichées avec un 

investissement sur des moyens humains et techniques,  

- Un savoir-faire sur l’événementiel avec des championnats départementaux mais aussi nationaux et 
internationaux.  

  

Le CVCL pour sa part s’engage en 2016 dans un nouveau projet sportif. Ce projet a pour but premier 

de donner de la lisibilité aux coureurs, aux parents de coureurs mais également à l’ensemble de nos 
partenaires qui nous permettent de former et d’accompagner tous les jeunes de notre Club dans la 
pratique de la voile et du char à voile sur la commune de Leucate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cercle de Voile du Cap Leucate 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Leucate voit ainsi récompenser sa volonté au long cours de promouvoir le kitesurf 

et l’ensemble des sports de glisse, en les associant à une véritable dynamique économique et 

culturelle.  

  

Au cœur du littoral occitan, berceau du kitesurf, le territoire de Leucate bénéficie de 200 jours de 
vent par an. Cette situation climatique et géographique exceptionnelle, conjuguée à l'engagement 

historique des acteurs locaux en faveur du kitesurf, ont convaincu les instances fédérales de 

privilégier le site de La Franqui. Le Pôle Espoir Leucate Grand Narbonne porte un double projet : un 

projet sportif et un projet d’insertion scolaire et professionnelle destiné aux athlètes. Le CER centre 
d’entrainement régional permet aux jeunes d’intégrer Le  Pôle Espoir.  
 

Le spot de La Franqui est exceptionnel à plus d’un titre : 

- Des statistiques de vent parmi les 3 plus importantes d’Europe. 
- Zone de kitesurf officialisée en mer. 

- Une plage exceptionnelle offrant un immense espace de pratique sécurisé. 

- Un club, le Kitesurf Leucate (KSL) ultra dynamique et à la pointe de l’innovation, notamment 
en direction des jeunes. Il s’agit du 1er club français en nombre de licenciés et en résultats 

overall. 

- Un réseau de professionnels expérimentés et extrêmement motivés qui agissent au sein du 

réseau des Ecoles Françaises de Kitesurf. 

- Des structures d’accueil adaptées pour héberger les sportifs et les stagiaires. 
- Une politique locale favorisant le développement des disciplines de glisse. 

- Un contexte socio-économique spécialisé, avec de nombreux shops dédiés au kite et à la glisse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEUCATE, le KSL et le Pôle Espoir Leucate Grand Narbonne 



 
 

 

 

 

 

 

« L’organisation du Championnat de France est bien lancée. Le Comité Départemental de 
Voile de l’Aude et nos quatre clubs supports la Société Nautique de Narbonne, le Cercle de 
Voile du Cap Leucate, le KSL et le Pôle Nautique de Gruissan mettent tout leur savoir-faire 

pour vous accueillir et vous faire vivre une belle compétition. Je remercie d’ailleurs nos 
partenaires des villes de Narbonne, Leucate, et Gruissan, La Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne, Le Département de l’Aude et la Région Occitanie pour leurs soutiens. 

Venez découvrir la richesse de nos spots. Eh oui ! Direction le littoral audois pour glisser et 

profiter du spectacle « à vos pieds ».  

Qu’on se le dise !!! »  

Vincent Ghoris, Président du Comité Départemental de Voile de l’Aude et organisateur de 

l’événement. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Avec ses 5020 licenciés FFVoile en 2019 dont 910 licences Jeunes, la Ligue OCCITANIE de 

voile rassemble les treize départements de sa Région et 77 clubs répartis sur 215 km de 

façade maritime et quinze plans d’eau intérieurs. 

« Le département de l’Aude constitue à lui seul le lieu de rendez-vous privilégié de tous les 

adeptes de l’ensemble des pratiques d’extrême glisse. Son Comité Départemental de Voile et 
ses clubs support ont parfaitement saisi cette opportunité en se positionnant comme acteurs 

essentiels dans leurs engagements de bénévoles au service des coureurs et de leur sport. 

« Funboard, Kitefoil, Freestyle et Windfoil constituent ensemble le point de mire d’une 
évolution du monde de la voile que la jeunesse n’a pas laissé passer tant cette évolution lui 
permet de toucher aux saines aspirations que des sports de glisse lui permettent d’approcher. 
« En 2019, La Ligue OCCITANIE de voile classe près de 250 de ses coureurs en Minimes et 

Espoirs sur ses propres championnats.  

« En 2019 aussi, elle engage près de 136 de ses Jeunes licenciés FFVoile dans la plupart des 

Championnats de France Minimes et Espoirs tous supports confondus et au cours de cet été 

2019, la Ligue OCCITANIE de voile aura à cœur de défendre, d’améliorer les titres obtenus en 
2018. Elle veillera aussi avec ses coureurs régionaux et avec leur savoir-faire à s’en 
approprier de nouveaux : ce championnat en sera l’occasion. 
Paul-Edouard DESPIERRES,Président de la Ligue de Voile Occitanie Pyrénées-Méditerranée  

 

 
 

FFVoile, Ligue FFVoile LR 


