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Oscar Consulting, société de conseil
localisée en Gironde, a décidé en
début d’année 2020 d’établir un
partenariat avec une jeune Kite-
Surfeuse en lui apportant soutien
matériel par le biais du sponsoring.
 
Elle s’appelle Manon et nous lui
posons quelques questions pour
qu’elle se présente. 
 
Manon : « j’ai 16 ans, et je poursuis ma
scolarité en classe de première. Je me
suis intéressée au Kite à l’âge de  9 ans,
mon père en faisait déjà depuis
longtemps, et j’aime particulièrement
les sports de glisse, les vagues, la mer,
la vitesse. 
 
A partir de quand t’es tu intéressée
à la compétition ? et qu’est ce qui
t'intéresse dans la compétition ?
 
J’ai été détectée lors d’un programme
organisé par la fédération française de
voile en mai 2019, puis j’ai été
sélectionnée.
A partir de là, plusieurs stages ont été
mis en place pour s’entraîner. Ma
première compétition était y a un an et
j’ai bien aimé me mesurer à d’autres
filles, chercher à toujours faire mieux,
me surpasser, et gagner. Je viens de
réaliser mon premier podium à
Arcachon cette année.  
 
 La FFV cherche à promouvoir le kite
féminin, et on parle de JO… est ce
un rêve pour toi ? 
 
En effet la FFV a mis en place un

programme réservé aux filles “elles de
kite”, dont le but est de pouvoir espérer
participer au JO 2024 en France. Oui
c’est un rêve pour moi comme toutes
jeunes filles ayant en elles cette
passion aussi forte
 
Pourquoi il y a si peu de filles en Kite
par rapport aux garçons ? est ce
dangereux comme activité ?
 
Il y a un aspect “vitesse” non
négligeable sur l’eau ce qui peut freiner
certaines en compétition. Il peut y
avoir des blessures, comme dans tous
les sports… Le kite est particulièrement
dangereux avec le vent et la mer qui
sont toujours plus forts que l’être
humain, c’est pour cela qu’il faut
prendre au maximum des précautions. 
 
Ton kite est équipé d’un « foil », est
ce que tu peux nous en dire un peu
plus sur ce dispositif
 
Alors ma planche est équipée d’un foil
qui me permet de voler au dessus de
l’eau: il est composé d’un mât d’environ
unmètre de long et d’un avion tout cela
en carbone pour que ce soit le plus
léger possible. Ceci me permet de
décoller à une vitesse suffisante. C’est
le même principe qu’une aile d’avion.
Les performances sont très élevées en
vitesse et remontée au vent.  

Manon, 
jeune Kite-surfeuse
Signe particulier:
 supporte encore moins 
que la normale 
le confinement !

Le confinement fait tomber à l’eau ( !)
tes compétitions mais aussi tes
entraînements, que fais tu pour garder
la forme, le moral et être prête plus
rapidement quand toute cette période
d’isolement sera achevée ?
 
Effectivement, j’ai participé à la première
compétition nationale à Arcachon le WE
du 13/03 et depuis c’est fini. Je fais des
entrainement avec des séries travaillant
surtout le bas du corps, en kitefoil les
cuisses, mollets sont très importants, il
faut être gainée. J’ai pu aussi nettoyer tout
mon matériel et faire des réglages pour les
prochaines compétitions à venir, bientôt je
l'espère. 
 
 Merci Manon, Nous reviendrons
l’interroger de temps à autres,
notamment lorsque la saison reprendra
pour comprendre un peu mieux la
technique du kite surf !


