Communiqué de presse

FINALE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE WINDSURF
Slalom, Freestyle et Wave : les champions ont rendez-vous à
Marignane du 12 au 21 novembre

La région Sud accueille pour la première fois la finale du Championnat du Monde
PWA de Windsurf.
Après une année blanche, les plus grands champions de windsurf se retrouveront à
Marignane pour disputer la finale du Championnat du Monde PWA, une étape
prestigieuse et spectaculaire associant le slalom, le freestyle et la vague. Près de 200
athlètes ont répondu à l’appel, ces retrouvailles vont décoiffer !
De Sylt à Marignane
Habituellement, la compétition se déroule à Sylt, en Allemagne. L’île de la mer du Nord
a renoncé tardivement à la recevoir cette année car l’épidémie de Covid sévissait
encore au cœur de l’été.
Faisant preuve d’une remarquable réactivité, le Club Nautique Marignanais appuyé
par la Mairie de Marignane, la Métropole Aix Marseille Provence, la région Sud et le
Conseil Départemental, s’est aussitôt porté candidat. Grâce à un travail fructueux
mené avec le Cercle de Voile de Martigues et la Ligue de voile Sud, toutes les
disciplines seront représentées du 12 au 21 novembre sur l’étang de Berre (slalom et
freestyle) et la plage du Carro (vagues).

Bien au-delà de la compensation carbone
Le SOMWR 10x Marignane PWA Grand Slam organisé avec le soutien de SOMWR,
une marque textile engagée en faveur du développement durable, s’inscrit dans une
démarche vertueuse puisque l’événement promet de générer un impact positif 10 fois
supérieur aux émissions carbone dépensées grâce à la plantation de mangroves.

Retrouvailles post-Covid
En slalom, ce sera la seconde et dernière étape de l’année (contre 6 normalement).
En freestyle et en vagues, ce seront les seules épreuves du Championnat. Les
champions mettent donc tous leurs espoirs sur cette compétition exceptionnelle,
premier « vrai » rendez-vous post-Covid du monde du windsurf.

IDEE DE PORTRAITS
C’est la vague qui décide de leur vie…
Rencontres avec des athlètes charismatiques.
Albeau - Le « colosse de l’île de Ré », le plus titré des sportifs
français !

• Antoine

• Pierre

Mortefon - De Sigean (proche de Narbonne), le champion du monde
slalom

• Delphine
• Marion

Cousin-Questel - La championne du monde slalom

Mortefon - La vice-championne du monde slalom

Goyard - L’athlète aux pieds nus installé à Hyères, vainqueur de la
première étape de slalom 2021. Thomas Goyard - son frère, médaille
d’argent en planche à voile aux JO de Tokyo

• Nicolas

• Thomas

Traversa - Le «chasseur de vagues »

• Antoine

Martin - La « nouvelle étoile du windsurf » venue de Guadeloupe

• Marine

Hunter - La benjamine - 24 ans -, s’entraîne en Île-de-France

Un village Exposants
Retransmission de la compétition sur des écrans géants, en particulier le slalom pour
ne rien manquer de performances qui se jouent au large, espaces de restauration
légère et bars, opération « plage propre » et ateliers écolos : installé proche du Club
Nautique Marignanais, le village Exposants vivra intensément tout au long de cette
mega
fête
sportive
placée
sous
les
bons
auspices
d’Eole.
A vos agendas !

13h :

12 novembre
départ possible, tout dépendant évidemment de la météo.
16h : conférence de presse
17h : cérémonie d’ouverture
12 au 21 novembre : calendrier d’épreuves à venir.
21 novembre
16 h : cérémonie de clôture
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