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Le kite-surf, une discipline née à Carnon
Succès Le kite-surf, une discipline née à Carnon
Qui ne connaît pas, ou n'a pas entendu parler du kitesurf ? Cette discipline sportive "fun" fait de plus
en plus d'émules sur tout le territoire. Mais qui connaît réellement l'histoire de ce jeune sport ? C'est
à la fin des années 70 que ce sport à appellation anglo-saxonne, a débutées sur les côtes
méditerranéennes... A Montpellier ! C'est là que tout à commencer. Les frères Legaignoux, deux
Bretons d'origine, tentent de mettre au point des voiles, sans avoir l'idée a priori de les mettre sur
l'eau. Cela est venu petit à petit après la rencontre avec Raphaël Salle, aujourd'hui PDG d'une société
qui fabrique des kite, et Laurent Ness, «
qui à l'époque était champion de france de char à voile et maniait aussi le cerf-volant » note
Stéphane Breton, manager du team axel air et pionnier de la discipline. C'est à ce moment que les
frères Legaignoux ont eu l'idée de coupler voile et planche sur l'eau. Voyant que cela fonctionnait pas
trop mal, ils ont décidé de créer et de commercialiser le produit. En 1994, c'est à Carnon que s'est
implanté le premier magasin à commercialiser ce type de matériel appelé le "fly surf". Cinq ans plus
tard, le fly surf deviendra "kite surf" de l'anglais "cerf volant" et la notoriété de cette discipline est
lancée. En 1996, Laurent Ness décide de mettre en pratique et d'enseigner le kite-surf et de
transmettre cette passion. « Laurent a ouvert à Carnon la première école mondiale d'enseignement
et avec sa pédagogie il a formé des gens qui sont aujourd'hui moniteurs » raconte Stéphane Breton.
La reconnaissance au niveau national et internationale n'est pas le travail d'un seul homme mais
plutôt le travail d'une équipe de passionnés. C'est Manu Bertin, kitesurfeur de la première heure qui
va porter, grâce à un énorme potentiel de communication, ce sport au niveau national et
internationa. Valérie Salle, elle, a créé le mondial des vents à Leucate et aujourd'hui, 10 ans après ce
mondial est le rendez-vous international des kitesurfeurs. Dix ans, c'est aussi l'âge qu'a le Team Axel
air, qui compte cinq kitesurfeurs que l'on peut qualifier de professionnels. Cette équipe est une
pépinière de champions du monde mais aussi d'Europe. Mais ce sport des pas réservé qu'aux
kitesurfeurs de la première heure il existe toujours une école qui compte une centaine de licenciés.
Claude Moreno de la prestigieuse équipe Axel air.
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