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07 avril 2013 

Bonjour à tous,  

Ca y est, 2013 est lancé ! La saison a débuté avec la 1ère étape du championnat de France AFF qui a eu 

lieu sur la plage de la Ciotat du 22 au 24 mars durant le Salon Nautique. 

Cette première course a été validée. Les coureurs ont eu 2 jours de vent lors desquels 2 manches ont 

été courues. Une 3ème n’a  malheureusement pas pu être terminée.  Du beau monde était présent 

pour cette première dont 8 coureurs du TOP 20 Mondial ! La course s’est avérée être 

particulièrement pimentée ! 

Pierre rentre très bien dans la compétition et remporte sa manche qualificative, pendant laquelle il 

se révèle être très rapide sur l’eau. Cependant, lors de la 1ère finale, il se laisse déstabiliser par le 

manque de vent à la bouée n°2 et passe de la 3ème à la 11ème place. Néanmoins, il a su rebondir dès le 

lendemain avec une belle 3ème place lors de la 2nde manche. De retour dans le match, Pierre s’est 

rapidement qualifié pour la finale de la 3ème manche qui a été lancée 2 fois mais, faute de vent, n’a pu 

être validée.  Pierre était d’ailleurs encore une fois très bien placé dans chacune. Malheureusement, 

cette 3ème manche, qui aurait pu lui permettre de remonter sur le podium, ne sera jamais achevée, 

laissant une pointe de déception. Il ne reste que plus motivé à l’issue de cette 1ère étape de l’année 

qui a servi de test en vue des prochaines épreuves. Son entraînement hivernal semble avoir été bien 

programmé tant sur le plan physique que sur l’eau, où il a d’ores-et-déjà de très bonnes sensations 

avec son matériel. 

« C’est sûr que je suis un peu déçu de cette 7ème place qui n’était pas du tout dans mes objectifs mais 

je suis en tout cas hyper satisfait de ma vitesse et je pense avoir fait de bons choix durant l’hiver pour 

me préparer. J’ai eu des périodes très chargées et j’ai passé beaucoup de temps sur l’eau. Si 

seulement nous avions pu finir cette 3ème manche je suis sûr que j’aurais pu clairement remonter 

dans le classement mais je repars super motivé de cette étape varoise. » 

Pierre a tout de suite enchainé le weekend avec une semaine de test pour son sponsor planche 

Fanatic avant de s’envoler pour HAWAI pour continuer à préparer la saison et participer à différents 

photoshootings.  

Restez connecté pour d'autres news, 

Merci 

Julie   

Relation presse  
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Hello everyone,  

That’s it, 2013 is on! The season has begun with the 1st step of the French Championship AFF in la 

Ciotat, happening from the 22nd to the 24th march during a big Nautic Show.  

 This first race was validated. It was windy enough to complete 2 runs but one unfortunately had to 

be cancelled. Many people attended this event, of which 8 riders from the world cup top 20! The 

show was good! 

Pierre began really well on the event and won his qualification’s round, during which he reached a 

really good speed despite a really light wind. Unfortunately, following difficulties with this did very 

light wind, Pierre lost his 3rd position after the 2nd mark. This did not impact his motivation as he 

succeeded the next day in going back on the podium for the 2nd run. Now back in the game, Pierre 

got qualified for the final run but, despite 2 launches, the run was finally cancelled on the 2nd mark 

each time given the very light wind conditions.  Prior to the cancellation of this run, Pierre was all the 

time in the leading position. This cancelation was indeed very unlucky for Pierre, as he could very 

easily have been back on the podium. In any case, this race was the first of the year and showed to 

be a very good training for the next to come and proved that his winter training sessions were very 

efficient. Now the muscular preparation is just right, the feelings on the water with the equipment 

very good and the mental excellent, ready to start the World Cup Tour! 

« For sure I am a bit disappointed about this 7th place which was clearly not in my plans, but I am very 

satisfied about my speed and my behaviour on the water. My winter plans have shown to be a very 

good preparation for the races. I had some intense training sessions and I spent a lot of time on the 

water. If we could have finished this last round, I could have moved up a lot in the listing! But now I 

am just even more motivated and am starting in focussing in the PWA TOUR in Korea… » 

Pierre stayed in the area and went on for week in Almanare straight after the event to test the new 

board of his windsurf sponsor FANATIC. This is just before flying to Hawai next week to continue his 

training and be part of the brand’s windsurf photo shooting. 

 Stay tuned for more news! 

Thanks. 

Julie 

Press Relations 
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Quelques photos de Pierre de la compétition : 
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