


LEUCATE LA FRANQUI

Une grande bouffée d’air pur
Un site magique, superbe à fortes valeurs

environnementales

17 km de façade maritime, 300 jours de vent par an
Le principal spot européen de windsurf et kitesurf
Pôle Espoir Kitesurf
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, Site Natura 2000  
Parc Naturel Marin

La Franqui, un village au pied d’une immense falaise, bordée par la Méditerranée, à l’ombre de pins centenaires 
et face aux 8 km de plage de sable fin.
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6 jours de compétitions et d’animations pendant les vacances scolaires 

   23ème édition

        160 000 spectateurs  

             4 000 355 euros de retombées médiatiques

CHIFFRES CLÉS
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LE CONCEPT : 6 JOURS MULTIÉVÉNEMENTIELS
Durant 6 jours, le Mondial du Vent associe des compétitions internationales en kitesurf et windsurf à une déferlante 
d’animations pour le grand public. 
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Sport de glisse faisant référence à 
l’esthétique, la technique, l’émotion, 
les sensations et le plaisir.

Le kitesurf est l’aboutissement de tous les sports de 
glisse en harmonie avec l’environnement. Attractif, il 
crée un fort lien d’émotion avec le public.

COUPE DU MONDE KITESURF
Les meilleurs mondiaux exécutent des sauts spectaculaires et aériens en bord de plage...
Pour le plus grand plaisir des spectateurs !
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X'TREM FREESTYLE WINDSURF
Les meilleurs mondiaux font des figures aériennes et acrobatiques.
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LES MEILLEURS MONDIAUX

Aaron HADLOW
5 x Champion du Monde

Carlos MARIO
Champion du Monde en titre

Jesse RICHMAN
2 x Champion du Monde

Set TEIXEIRA
3ème au Mondial du Vent 2017

Mikaili SOL
Championne du Monde en titre

Valentin GARAT
Champion de France Junior

Youp SCHMIT
8ème PWA 2012

Paul SERIN
9ème mondial 2015

Yentel CAERS
3ème PWA 2016

Nico AKGACYIAN
4ème PWA 2015

LIAM WHALEY
1er au Mondial du Vent 2017

Hannah WHITELEY
3 x Championne d'Angleterre

Pauline VALESA
5ème mondiale 2018 Kitesurf

Maxime CHABLOZ
3ème mondial 2018 Kitesurf

Kevin LANGEREE
1 x Champion du Monde
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Un public français, venant principalement du Grand Sud mais également des adeptes de toute l’Europe. 
30 % des visiteurs ont entre 15 et 25 ans. 60 % ont entre 25 et 45 ans.

160 000  SPECTATEURS
POUR LE RENDEZ-VOUS DE LA GLISSE

LE PUBLIC

Des visiteurs arrivant d’horizons lointains où "la glisse" est reine. 
Un public attiré tout autant par les compétitions sportives que par les 
animations du village de La Glisse.
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Partenaires, sponsors et exposants se retrouvent au sein du village de la Glisse emportés par une déferlante 
d’animations : dédicaces, rencontres, glisse "urbaine" - trotinettes, skates... - détente, concerts, initiations sup...

LE VILLAGE DE LA GLISSE

8



TV
TF1, France 2, France 3, Tout le sport, BFM TV, 
France 3 Sud, Tv sud, France O, Bein sport,  
Sport 365, L’Equipe 21

SITE INTERNET
Flysurf.com,  windsurfjournal.com, M6.fr, 
voilesnews.fr, kiteworldtour.com, 
france3.fr, eadrenaline.fr

PRESSE SPECIALISÉE
Kiteboarder, Wind, Planche Mag, Stance… 

PRESSE NATIONALE
L’Equipe Mag, Aujourd’hui en France,  
Mon Quotidien

PRESSE QUOTIDIENNE 
RÉGIONALE
L’Indépendant, Midi Libre, La Dépêche du Midi,  
Tv Magazine, SPORTMAG…

4 080 355 euros de retombées médiatiques
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Windsurf et kitesurf, les frères amis
Ah le printemps ! Enfin un peu de soleil et encore un peu de vent : une période
idéale pour s'essayer à la pratique de sports de glisse comme le windsurf et le
kitesurf. Deux disciplines tendance, d'ailleurs invitées vedettes du Mondial du vent
qui se tient jusqu'au 18 avril à Leucate-La Franqul près de Narbonne.

Si le windsurf vous rappelle la bonne
vieille planche à voile à papa,
sachez que cette époque est défini-
tivement révolue Antoine Albeau,
recordman du monde de vitesse et
cinq fois champion du monde de
slalom et de "formula windsurfing",
le confirme « On n'a plus des
planches comme dans le temps, qui
mesuraient dans les quatre mètres
Maintenant elles font 250 mètres,
avec des mâts en carbone et des
voiles fines et très légères » Forts de
cet allégement considérable, les véli-
planchistes - ou windsurfeurs - se
sont lancés dans ce qu'on appelle le
freestyle, à savoir l'enchaînement de
sauts spectaculaires, en prenant
appui sur les vagues, et de figures
aériennes qui ont donné une
seconde jeunesse à ce sport
D'autres se sont spéaalisés dans la
vitesse, une discipline qui avantage
les grands gabarits maîs qui n'est
pas sans risques, comme l'explique
notre champion « Ce n'est pas
aussi dangereux que le moto-cross,
maîs c'est vrai qu'il peut y avoir des

grosses chutes A 70 km/h, on peut
commencer à se faire mal car l'eau
se ngidifie et devient presque solde
Et comme on est accroché à la
voile avec des harnais, en tombant
on peut taper le mât ou la voile, ou
se tordre les chevilles » Des pépins
qui restent tout de même très rares
tant que l'on ajuste la pratique du
windsurf à son niveau

Jamais sans mon kite
Si vous aimez vous envoyer encore
plus en l'air, et ce, même sans vague,
le kitesurf, une petite planche asso-
ciée à une espèce de gros cerf-
volant est pour vous « On peut
faire des sauts à dix, voire
quinze mètres de haut, sans
vagues. C'est le principal
avantage du kite sur le wind-
surf ou le surf », explique Alex
Caizergues, recordman du monde
de vitesse, trois fois champion du
monde Autre avantage, l'en-
combrement moindre du matériel
qui fait qu'il tient facilement dans le
coffre d'une petite voiture
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UNGUEDOC-ROUSSIUON

La folie
du vent
à Leucate

Sur la plage de La Fran-
qui, pros du kite et du g
windsurf, amateurs,voire débutants et simplesbadauds se croisent dans les

rafales de tramontane entre
vingt et trente nœuds. Les
plus téméraires, qui sont nombreux,s'initient au stand up paddle ou aucerf-volant de tractioa « Cet atelier

de traction, qui est une nou-veauté, connaît un très vifsuccès. C'est un bon moyend'amener les spectateurs,surtout les enfants, à la pra-tique du kitesurf », expliqueValérie Salles, l'organisatricede ce Mondial, qui conjugue à la foisgrand soleil, ciel bleu et vent soutenupour ce dernier week-end « Là, au-
jourd'hui, j'ai failli perdre maplanche. Et si le bateau n'était pasvenu me récupérer, je crois que jen'aurais pas pu rentrer. Le kite, c'est

très puissant, c'est comme unegrosse cylindrée au bout des doigts »,explique Alexis Bongard, directeurde l'office de tourisme de La Clusazéchappé des neiges pour vivre cettepassion qui l'entraîne depuis six ans
sur tous les bons spots du monde :Tarifa, les Caraïbes, lile Maurice. Surle sable, Elsa, monitrice de kite ad-ministre le premier cours de tractionde la journée avec un cerf-volant« Le but de cette initiation, c'est defaire comprendre comment l'aile dekite fonctionne. C'est un premiercontact avec le pilotage du vent », ex-plique-t-elle sans jamais lâcher les

commandes. Pour Caroline, 21 ans,50 kg, « la première impression c'estqu'on va se faire emporter. Et quandon voit tout le monde en faire, celadonne envie ».

CLAUDE MASSONNET.14e Mondial du vent à
La Franqui-Leucate jusqu'à dimanchesoir ; www.mondial-du-vent.com.
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Ah le printemps ! Enfin un peu de soleil et encore un peu de vent : une période

idéale pour s'essayer à la pratique de sports de glisse comme le windsurf et le

kitesurf. Deux disciplines tendance, d'ailleurs invitées vedettes du Mondial du vent
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sauts spectaculaires, en prenant
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aériennes qui ont donné une
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D'autres se sont spéaalisés dans la

vitesse, une discipline qui avantage
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pas sans risques, comme l'explique
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se ngidifie et devient presque solde

Et comme on est accroché à la

voile avec des harnais, en tombant

on peut taper le mât ou la voile, ou

se tordre les chevilles » Des pépins

qui restent tout de même très rares

tant que l'on ajuste la pratique du

windsurf à son niveauJamais sans mon kite
Si vous aimez vous envoyer encore

plus en l'air, et ce, même sans vague,

le kitesurf, une petite planche asso-

ciée à une espèce de gros cerf-

volant est pour vous « On peut

faire des sauts à dix, voire

quinze mètres de haut, sans
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Caizergues, recordman du monde
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combrement moindre du matériel

qui fait qu'il tient facilement dans le
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REVUE DE PRESSE

AFFICHAGE/
ÉDITION
n Affiches 40 x 60, 80  x 120, 
120 x 176, dépliants, programme 
officiel.

RADIOS
n Campagnes nationales et régionales.  

FACEBOOK Mondial & partenaires
n Vues Vidéos : 90 000
n Likes (vidéos et photos) : 10 000
n Pers. atteintes (vidéos et photos) : 440 000

INTERNET mondialduvent.fr
n Présentation du Mondial du Vent, des disciplines,
des riders, du plan d’accès et des animations. 
Liens vers les sponsors.
n 322 048 visiteurs uniques en Avril 2018

E-RELATIONS PRESSE
Annonce de l’événement sur une vingtaine
de sites et blogs à très forte audience
(L’équipe, windsurfjournal.fr, kiteworldtour.fr, 
voilesnews.fr, france3.fr, etc.)

RELATIONS PRESSE
Un dispositif omniprésent : 
n Notre agence de presse à Paris,  Agence Olivia Payerne
n Relations presse régionale
n Société de production vidéo 

PLAN MÉDIA
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© P. Bouras - WKL - Mondial du Vent 

Étangde Leucate

Étang
de Leucate

CONTACT PARTENAIRES 
Valérie Salles - 06 08 06 01 21
valérie.salles@orange.fr

ORGANISATION 
Mairie de Leucate
34, Rue du Docteur Sidras
11 370 Leucate
www.mondialduvent.fr
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ACCÈS / CONTACT


