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I STANCE/ S. 

Marilou lavallee, Ie charme 
canadien 

Texte : Felix Grimme (Triggernaut Sportsglasses) & Sebastien Oumarest (Soarul Rider's Vision) 
Photos: M. Seidel www.sportsphoto.ch. F Grimme & S. Oumarest, Hoch Zwei 

On prend rarement Ie temps de revenir sur les eta pes du PKRA, elles 
s'enchalnent a la vitesse de I'eclair (encore que cette annee les annulation 
diluent un poil Ie rythme habituel), et semblent interesser moins qU'avant 
les gens. Ceci dit, cette etape teutonne fut comme a son habitude bien 
differente des autres stops de I'annee .. . Assez pour meriter quelques pages 
des plus belles photos ! 
En y repensant, je me demandais ce qui etait reste identique les quatre 
dernieres annees, depuis Ie premier PKRA a St- Peter Ording en 2006. En 
fait , la reponse ne vient pas immediatement, elle etait pourtant evidente : Ie 
temps! A chaque fois , Ie temps, c'etait vraiment du grand n'importe quoi! 
Du grand ciel bleu et soleil torride en passant par des pluies diluviennes 
sans oublier chablattage force 9 et inondation integrale de la plage et de 
I' "Event ", tout Ie repertoire y est passe. Alors pour ceux qui voudraient 
aussi assister a l'Event, n'oubliez pas Ie boardshort mais prenez aussi la 
veste de pluie speciale tempete pour les dix jours que dure la competition. 
Mais Ie PKRA de SI. Peter Ording, c'est aussi et surtout un des plus gros 
event de kite au monde et un des mieux organises avec des tonnes d'action 
sur I'eau, des concerts, des shows de skate et de BMX, la possibilite de 
tester tout Ie matos 2010 en avant-premiere sans oublier tous les soirs les 
fetes sur la plage et bien sur la biere allemande. 
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le kife, plus populaire en Allemagne qu'en france ?, 

Youri loon 

LE VOYAGE DANS LE GRAND NORD 
Nous nous mettons en route Ie vendredi, peu avant Ie debut 
de l'Event et prenons possession de notre charmante 
pension rurale dans la campagne environnante de St. Peter 
Ording. Pour la duree de la Worldcup, 4 personnes logent 
dans notre maisonnette : Markus Ie photographe Suisse, 
Sebastien de Sooruz et Felix et Philipp de Triggernaut. 
Apres une premiere session magique entre vagues et 
lagune sur Ie spot de SPO, nous nous lachons des Ie 
second soir et nous atterrissons enfin dans nos lits a 6h30 
du matin. Sur Ie chemin du retour, nous nous retrouvons 
dans Ie seul bar de St. Peter Ording qui est encore ouvert 
: Ie Riff. Comme Ie nom Ie suggere, quelques-uns ont deja 
fait naufrage au "Riff" et nous ne faisons pas exception 
a la regie. Grace aux nombreux cocktails et a la biere, 
nous nous retrouvons sur la place du village a faire un 
concours de salt os dans les larges buissons risquant de 
nous fracasser la tete sur Ie beton a chaque instant. Par 
chance Ie jour d'apres, seule une petite brise se fera sentir 
nous permettant ainsi de reprendre nos esprits et notre 
haleine. 

Pour que les heats de freestyle puissent etre vraiment 
lances dans de bonnes conditions, il faudra attendre 
jusqu'au jeudi , Ie vent ne Ie permettant pas vraiment avant. 
En attendant, plusieurs heats de Race seront courus que 
Bruno Sroka gagnera souverainement. A cote de Bruno 
qui gagne quand meme 7 des 11 manches, Olivier Dansin 
(FRA) terminera deuxieme au classement general suivi de 
Dirk Hanel (GER). 

RIDERS ON THE STORM 
Les previsions de vent pour Ie Jeudi alimentent deja pas mal 
les conversations avec un petit 50 noeuds annonces et la 
presence de Ruben L 10 sur Ie spot, entre autres. Le vent 
n'atteindra pas cet extreme, mais les rafales chatouilleront 
les 45 noeuds. Ce jeudi reste aussi legendaire car Ie temps 
changeait toutes les 20 minutes, les nuages defilant a 
toute vitesse et amenant parfois des fronts nuageux noirs 
vraiment menayants qui servaient de coulisse aux heats 
des riders. La lumiere changeant tout Ie temps, chaque ' 

Aaron Hadlow 
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photo ressort completement differemment. 
Les spectateurs doivent regulierement 
s'abriter sous Ie truck de la tour mobile 
des juges pour echapper aux averses. La 
mer du Nord bouillonne litteralement et les 
murs d'ecume blanche atteignent parfois 2 
metres. Pour les riders, c'est evidemment 
extremement difficile de replaquer les tricks 
proprement ou de ne pas se faire arracher, 
une poignee seulement reussissent a 
s'exprimer dans ses conditions. Chez 
les hommes, les tailles de kites oscillent 
entre 4 et 6 metres et Kevin Langeree, 
Youri Zoon et Aaron Hadlow montrent 
ce jour-Ia pourquoi ils occupent la tete 
du classement. Malgre ces conditions 
defavorables, ils enchainent tous leurs 
tricks avec une assurance a couper Ie 
souffle sur une mer du Nord dechainee. 
Pendant et entre les heats, Ruben Lenten 
vient faire Ie spectacle et enthousiasme la 
foule avec ses kites loops aeriens! 

Les riders allemands jouent un peu de 
malchance, Stefan Permien perd sa 4 
metres et doit nager jusqu'au bord pour 
prendre un nouveau kite. Rick Jensen 
casse carrement sa barre en deux et est 
ramene au bord par son adversaire Petro 
Fairplay! Mario Rodwald se blesse avant 
les heats sur Ie dancefloor' Sebastien 
Garat se retrouve au deuxieme tour surtoile 
contre un Youri Zoon decidement tres en 
forme. Tom Hebert a un heat serre contre 
Stefan Permien mais cela ne suffira pas. La 
grosse surprise vient du jeune australien 
Andy Yates qui livre un gros show et se 
lache dans des conditions difficiles pour 
terminer a la quatrieme place du general. 
Le jeune Ariel Corniel de Republique 
Dominicaine se defend comme un lion 

dans les conditions de la mer du nord et 
occupe a la fin la 5 eme place. 
Les heats seront interrompus Ie jeudi a 
cause de la maree montante exceptionnelle 
qui une fois de plus recouvre tout Ie village 
et Ie parking sur 2km de 10ng.Les pauvres 
automobilistes n'ayant pas eu la presence 
d'esprit d'aller garer leur vehicule en 
securite, doivent malheureusement pour 
eux, voir comment les kiteboarders jouent 
a saute-kiteloop-moutons entre leurs 
voitures. Tous les exposants sont aussi 
inondes, avec une hauteur de 30 cm d'eau 
dans les tentes les obligeant a mettre en 
securite tous les kites et boards, les habits 
etc ... 

l:inondation de to ute I'aire de la 
manifestation est toujours possible par 
grande maree et toujours un facteur de 
stress important pour I'organisation et les 
exposants. 

LA FINALE 
Le vendredi, la competition se poursuit 
dans des conditions modestes mais 
suffisantes. Spectacle incroyable et 
bourre de suspens pendant la finale entre 
Kevin et Youri qui donnent tout pour ce 
heat incroyable. Kevin gagne a St. Peter 
Ording pour la troisieme fois consecutive! 
Aaron Hadlow (GBR) quintuple champion 
du monde a, selon I'avis des juges, Ie 
desavantage et doit se con tenter de la 
troisieme place. Pour mieux com prendre la 
decision des juges, essayons de regarder 
I'ensemble des heats de plus pres. Dans 
les single Elimination Aaron contre Kevin, 
Kevin montre un ou deux tricks de plus, 
ce qui n'est pas vraiment important. Ce 
qui est decisif et amene Kevin a la victoire, 

c'est qu'Aaron fait voler son kite en position 
basse et montre beau coup de "low" tricks 
sans vraiment prendre de hauteur ni 
d'amplitude pour eviter un risque de chute 
ou de faute. Kevin engage plus et sa prise 
de risque est recompensee par les juges. 
Pour la double elimination Youri 
contre Aaron, Youri s'arrache sous les 
encouragements de son Amie Angela 
Peral et est superieur tant en qualite 
qu 'en quantite de tricks. Youri a pose par 
exemple un FMobe5 alors que Aaron ne 
faisait qu'un FMobe to Blind. Un duel de 
haute volee, Ie niveau est incroyablement 
haut, mais de petits details font pencher 
la balance en faveur de Youri. Pendant la 
finale, Kevin pose au total 9 handlepasses 
differents contre 6 pour Youri, ce qui fut 
aux yeux des juges determinant. 
Chez les filles, la surprise fut creee par la 
polonaise Joanna Litwin aka Asia ! Cette 
jeune Polonaise de 15 ans bat en finale 
freestyle Bruna Kajiya tete de liste du 
PKRA et gagne ainsi son premier titre. 
En troisieme position une autre polonaise, 
Karolina Winkowska! Kristin Boese huit fois 
championne du monde termine deuxieme 
en race derriere I'anglaise Steph Bridge et 
sixieme en freestyle. 
Pour cette Palmolive for Men Kitesurf 
World cup, Ie climat n'a pas ete de tout 
repos, mais pour notre part no us nous 
sommes vraiment amuses pendant ces 10 
jours. Nous avons ri comme jamais et fait 
la connaissance de nombreux nouveaux 
amis. Ce qu 'il en reste ? Des souvenirs, 
de nouvelles connaissances, et la joie de 
revenir I'annee prochaine. Notre bande 
sera a nouveau la dans tous les cas! 
Ahai! 


Felix (Triggernaulj ef Sebastien (Soiiruz) 




JUDGEMENT DAV 

On a beau s'y interesser, c'est a n'y rien 
comprendre. Le jugement, son systeme et 
ses criteres -parfois contradictoires- sont 
complexes, et dieu que ce doit etre dur de mettre 
des notes aces jeunes qui font des roulades 
3D a 200 metres de la ... Alors on a capture I'un 
d'entre eux, Julian Hosp, afin d'y voir plus clair. 
Puis on I'a relache. 

Salul Julian, commenllu I'os rellouve dans Ie jugemenl ? 
J'ai fait Ie PKRA durant les 3 dernieres annees en tant que 
pro rider, mais la derniere saison, j'ai decide de plutot me 
consacrer a la fin de mes etudes en medecine, du coup 
j'avais pas autant de temps pour m'entralner. De plus, mon 
sponsor F·one ne bloque pas sur les competitions ... Donc 
pour moi ce fut naturel de devenir juge officiel , ya permet de 
garder un pied dans Ie milieu du top freestyle. 

Commenl se failla lransilion de ridel ajuge ? 
En fait pour moi, c'etait tres facile. De plus j'ai deja un 
passe en tant que arbitre en basket pro. Je pense que j'ai 
aussi un avantage sur les autres juges qui n'ont jamais fait 
de compete au meme niveau que celui qu 'ils jugent. Par 
exemple, je peux decider grace a mon experience comment 
la difficulte d'un trick peut varier en fonction des conditions 
dans lesquelles les riders les tentent, alors que certains 
juges se contentent de noter la figure en fonction de 
comment Ie trick est note dans leur livre. 

Tu veux dire qu un bon rider fail un bon juge ? 
Pas du tout. Sinon il y aurait de plus en plus d'anciens riders 
qui deviendraient juges. Avoir fait de la competition n'est 
pas indispensable, Ie plus important reste d'etre capable 
de voir un trick avec la bonne perspective et de Ie juger 
objectivement en fonction de tous les criteres requis. 

Ctileros qui sonl... 
Ce sont pour la plupart des facteurs objectifs comme avec 
quelle vitesse et quel engagement un rider attaque son 
tricks, la hauteur du jump, la position du kite et la difficulte du 
trick en question. Ensuite, et c'est la que tout se complique, 
il existe des facteurs subjectifs tels que Ie style, et la fayon 
dont Ie trick est execute. 

EI bien sur, c'oslla que les differences se creent ? 
Exactement, ces criteres subjectifs sont souvent la cause 
des resultats a 3 juges contre 2 ou meme 4 contre 1. 
Pour certains juges, un handlepass bien execute, bas, 
et rapide est plus difficile qu'un autre fait plus haut, plus 
puissant, alors que pour d'autres c'est Ie contraire. Ces 
dernieres annees, nous avons assiste a de nombreuses 
discussions a propos de comment integrer dans la notation 
la hauteur des tricks. 

C'eSI wai que beaucoup pensenl que c'esl /Uujours mieux de sauler haul el d'amlr de 
l'amplilJJde. 
Pas necessairement. Plus tu vas haut, plus tu as du temps 
pour faire ton trick, et du coup c 'est plus facile pour Ie rider. 
Par contre, plus tu fais ta figure basse, moins tu auras de 
puissance. C'est un gros dilemme entre les deux extremes. 
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«Tu dois montrer ou faire 
com prendre que tu sais tout 
faire si tu veux gagner I» 

JUDGEMENT DAY II 
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I 
JUDGEMENT DAY 

Quelle serairla la;on ullime de rider alors ? 
Bien, ce serait parfait de pouvoir garder ton aile au 
ras de I'eau, et essayer de monter Ie plus possible 
en gardant I'aile Ie plus bas possible, puis d!koller 
et atterrir full speed. C'est clair qu'on serait tous 
d'accord pour mettre 5 etoiles a une telle figure. 

On 8 recemment modifie les regles pour addihonner un nouveau lacleur dans Ie 
jugemenl, cBslle « lacleur risque ", Tu peul nous delailler f8 SIp? 
Bien sur. On voulait trouver une fa<;:on de donner du 
credit aux riders qui engagent plus que les autres 
dans leurs heats, a ceux qui prennent des risques 
pour gagner. Ce facteur est particulierement pris en 
compte dans Ie vent fort, car la hauteur est encore 
plus importante car elle est associee a une plus 
grande chance de crash ou meme de blessures. 
Cette regie sert a pousser tout Ie monde vers 
I'avant, a faire avancer Ie sport. 

En par/anI de blessures,, ,le PKRA 8 connu un8 grave bl8ssure en france avec 
Vincent Tiger, Que disenlles regles pour garanlir un mmmum de securfle ? 
Le vent etait violent a Leucate. Mais I'accident de 
Vincent etait vraiment une combinaison de pas 
de chance et on n'aurait pas pu Ie prevenir. 2 ans 
auparavant on a annule un heat car les rafales 
frolaient les 70 nreuds. Juste apres, les riders se 
sont plaints de la decision ... Cette annee aussi , en 
Allemagne, nous avons aussi abandonne des heats 
car les conditions etaient craig nos. Les riders sont 
pros, ils savent evaluer Ie risque, et ils savent tres 
bien jusqu 'ou ils peuvent se permettre d'aller. Apres 
un accident reste un accident. 

Quel eSlle irick du moment? Celui qui Ie fall gagner un heal ? 
C'est encore plus difficile qu'avant de repondre a 
cette question. Par exemple si tu peux replaquer un 
kiteloop double handle pass, ou un KGB grabbe 
une main bien puissant, to utes les chances sont 
de ton cote. A la fin , I'expression generale compte 
toujours. 

fJpression generale ?C'esl quai fa ? 
Tu dois montrer ou faire comprendre que tu sais 
tout faire si tu veux gagner I 

C'esl adire? 
Bien, si on devait ecrire un heat parfait, <;:a 
pourrait ressembler a <;:a : Tu commences avec 
les 6 handlepass de base (backmobe, frontmobe, 
slimchance, KGB, 313, blindjudge) , bien puissants 
et bien replaques. Apres, t'envoies deux tricks 
en switch. Ensuite un petit handlepass une main 
puis tu clotures ton heat avec un ou deux double 
handle pass. Evidemment tout <;:a avec a fond de 
vitesse, I'aile basse, avec Ie style qui va bien ... 
Et la t'es a peu pres sur de passer I' C'est a peu 
pres d 'ailleurs ce que les riders du top3 sortent a 
chaque heat. 

fas mendonne des tricks en swilch ? 
Tu peux faire des tricks en allant vers la gauche ou 
vers la droite. Si tu veux montrer que tu es tres fort 
et complet, il faut etre capable de faire Ie meme 
tricks des deux cotes, et de Ie faire bien. II y a 2-3 
ans, nous avons assiste a un gros mouvement tricks 
switch sur Ie Tour, mais depuis I'annee derniere, on 
prefere que les riders nous montrent de beaux tricks 
bien propres et puissants plutOt que des mauvais 
tricks switch a gogo. 

fIles doubles handlepass ?/Is avaienll'habilude de t'assurer Ie heal avant, , , 
Les doubles handlepass ont beaucoup change, 
car n'importe quel rider du top 10 est capable d'en 
rentrer un aile haute. Du coup on prefere largement 
voir un simple handlepass, aile basse, puissant, que 
des gars suspendws a leur kite en train d'essayer 
d'arracher un double. Mais bon, les beaux double 
handlepass pesent toujours lourd dans la balance 
au final I 

Ceffe annee, on dirail que 3 riders ant apeu pres Ie meme niveau, el peuvenr 
prelendre au We, res penses qual? 
C'est vrai. Pour la premiere fois depuis longtemps, 

Aaron, Kevin, et Youri peuvent s'imposer. lis sont 

un cran au-dessus de tous les autres. Par contre, 

ils ont chacun leurs caracteristiques de ride. Aaron 

est a fond dans Ie style , avec Ie kite aussi bas que 

possible. Kevin lui utilise sa puissance pour rentrer 

des tricks extremement difficiles, et Youri , qui fait 

un come-back hallucinant sait tout faire I Ca rend 

la tache des juges encore plus compliquee, mais 

c 'est super. lis repoussent leurs limites et les notres 

par la meme occasion. 


Tu vois qui ceUe annee ? 

Woow I Impossible a dire. Ca peut etre n'importe 

lequel des trois. 


~a fighl dans 18 lour? 
Pas vraiment ... Personne ne sait ce que les autres 
juges decident. Et si tout est trop serre, il reste Ie 
chef juge pour faire la difference. Puis c 'est aussi 
pour <;:a que nous sommes un nombre impair I 

Tu pourrais felOumer Ie iJatl!e dans l'arene ? 
Je pense que oui, je m'entraine toujours aux derniers 
tricks, mais je pense que ma place est dans la tour 
plus que sur I'eau. 


