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FISE Academy Caraïbes
Kite Challenge 2015 : c’est parti !!
Le FISE Academy Caraïbes, association de deux écoles de kitesurf en Martinique (AirFly
et Fun Caraïbes) avec le FISE Academy Montpellier, voyait le jour fin 2013. Deux écoles
de kitesurf qui proposent des cours 7 j/ 7, toute l’année, par des moniteurs diplômés
d’état et mettent à disposition du matériel en location. Le surf shop est là pour
compléter le matos de kite, de surf, de paddle ou de plage… Et le nouveau Kite camp
permet de loger sur le spot !
Pour faire parler de l’événement, Yves Maisonneuve et Bruno Boulanger, gérants de
l’école AirFly, ainsi que Lionel Sauvaget, gérant de Fun Caraïbes, organisèrent en janvier
2014 le premier Kite Challenge de Martinique !
Les épreuves race et freestyle ont rassemblé de nombreux kiteurs et kiteuses amateurs
locaux, ou venus spécialement de Métropole pour l’occasion, sur le spot de la Pointe
Faula au Vauclin. Les champions Alex Caizergues, Charlotte Consorti, Marie
Desandre Navarre, Clem Bonzom, Cesar Portas et Micka Neral (sur son home spot)
ont envoyé du lourd, pour le show mais avant tout pour le fun ! Les kiteurs locaux Serge
Occhipinti (connu pour son Défi kite Caraïbes, traversée Martinique – Saint Martin en
kitesurf) et le très prometteur Lucas Velten était de la partie.
Enfin, José Garcia, fan de kitesurf et amoureux de la Martinique nous fit l’honneur de sa
présence en participant à la course, avec modestie et bonne humeur !!
Les gagnants de la race n’étaient pas moins que Alex Caizergues (épreuve hommes),
Marie Desandre Navarre (épreuve femmes) et Cesar Portas (champion freestyle
espagnol) pour l’épreuve freestyle.
Soulignons tout de même que cet événement était définitivement placé sous le signe de
la convivialité, la présence chaleureuse de José Garcia et des champions rendant cet
événement festif et réellement inoubliable !
Relayé par le Stance Magazine (n°57), soutenu par de nombreux sponsors martiniquais
et une grosse équipe de bénévoles locaux au top (sans qui cet événement n’aurait pu
exister), ce premier Kite Challenge du FISE Academy Caraïbes fut magistralement
souligné par le tournage du film « José Garcia défie les champions – Kitesurf en
Martinique », film de 52’ tourné par Band Originale et produit par Puzzle Media, diffusé
sur France Ô en juin 2014.
Un tel succès ne pouvait décidément pas rester sans suite ! L’équipe du FISE Academy
Caraïbes vous annonce donc très officiellement que vous pouvez dès aujourd’hui
valider votre pré-inscription pour la 2e édition du Kite Challenge, du 16 au 18
janvier 2015 à la Pointe Faula, Le Vauclin, en Martinique !
Pour cette occasion, des infrastructures seront installées sur le site avec au programme
de nombreux sports de glisse sur l’eau comme sur terre.
Evènement gratuit pour les spectateurs.

Des athlètes de renommée internationale de ces disciplines seront présents pour un
spectacle inédit. Pendant quelques jours, la ville du Vauclin sera sous le thème des
sports de glisse.
AU PROGRAMME :
Vendredi 16 janvier : ouverture officielle des inscriptions, démonstrations, initiations et
reconnaissance du trajet de la course.
Samedi 17 janvier : qualifications homme et femme en race + freestyle.
Dimanche 18 janvier : finales et remise de prix.
INFOS & INSCRIPTIONS :
• par email à l’adresse airfly972@gmail.com
• par téléphone au +596 (0)696 33 16 42
Possibilité d’être hébergé dans notre Kite Camp, à deux minutes du spot de Kitesurf et
de l’événement. Pour une réponse personnalisée n’hésitez pas à nous contacter !

Combien de participants pour cette édition 2015 ?
Combien de kiteurs, kiteuses, champions, …stars… ?
Le FISE Academy Caraïbes vous promet des surprises pour ce Kite Challenge
2015 ! Un seul mot d’ordre : restez connectés !
#FISEcaraïbes
• Facebook : /fise.academy.caraibes
• Twitter : @FISECaraibes
• Instagram : @fiseacademycaraibes
• Site web : www.fise-academy-caraibes.com

