S TA N C E

/ PORTRAITS

L’ÉLÈVE,
CAMILLE
DELANNOY

EST-CE QUE MITU EST UN DE TES
MODÉLES ?
Oui, Mitu est clairement un de mes
modèles, car c’est un des premiers à
avoir vraiment envoyé en strapless et
c’est lui qui a démocratisé la discipline.
En fait, pour moi, c’est bien plus qu’un
modèle, c’est un mentor. Sans lui, je
pense que je n’aurais pas le niveau que
j’ai aujourd’hui, c’est lui qui m’a vraiment aidé et m’aide encore à progresser en strapless.

“Il me reste de
nombreux spots
à découvrir, mais
au jour d’aujourd’hui, ma
vague préfèrée
est One Eye, à
l’île Maurice.”

EST-CE QU’IL TE DONNE DES
CONSEILS POUR PROGRESSER ?

"JE PARTAGE MA VIE ENTRE
LE BRÉSIL, SUR LA PLAGE
DE JERICOACOAORA/PREA,
OÙ J’HABITE 8 MOIS PAR AN
ET LA FRANCE."
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J’ai commencé le kite quand j’avais 12 ans et je me suis
ensuite rapidement essayé au strapless, mais avec "modération" au début. Ce n’est qu’il y a 2 ans que je suis
devenu accro. En effet, j’avais réalisé un downwind avec
Mitu de 500 kms le long des côtes brésiliennes, et quand
j’ai vu le niveau qu’il avait et le nombre de choses qu’il
était possible de faire, ca m’a vraiment motivé !

Oh oui, il me donne énormément de
conseils sur les tricks. Il me donne de
nombreuses idées sur les variations
de tricks, comment rajouter toujours
un petit quelque chose pour être
beaucoup plus stylé. Il m’apporte aussi
énormément en dehors de l’eau, que
ce soit au niveau de la communication
sur les réseaux sociaux ou bien sur la
manière de bien gérer son heat pendant une compétition.

ÇA FAIT QUOI D’ÊTRE DANS LE
MÊME TEAM QUE LUI ?
Si on m’avait dit, lorsque j’ai commencé le strapless, que je riderais dans le
même team que lui et que je partirais
en trip avec lui, je ne l’aurais pas cru.
C’est vraiment génial de pouvoir partager trips et sessions avec son modèle.
Pour moi, Mitu est une réelle source
d’inspiration sur l’eau et en dehors,
et je suis pleinement conscient de la

chance que m’o re
de pouvoir
rider avec lui. C’est une personne exceptionnelle, de par sa gentillesse, son
engagement dans le monde du kite
ainsi que pour son île (SAL, Cap Vert),
et surtout sa disponibilité sans relâche
( y compris pour les fans qui veulent le
prendre en photo) !
DANS COMBIEN DE TEMPS
PENSES-TU AVOIR SON NIVEAU ?
AHAH, est-ce que c’est possible ?
Vraiment, je ne sais pas, il y a bien sûr
les tricks que je travaille pour atteindre
son niveau, mais il possède une telle
expérience en freestyle strapless et en
surfkite, que j’ai l’impression qu’il aura
toujours des choses à m’apprendre
dans 10 ans.
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