S TA N C E

/ PORTRAITS

LE TRICK QUE TU PRÉFÈRES FAIRE ?
Tous les tricks ont leur intérêt, mais je pense que si je
devais en sélectionner un seul je choisirais le kiteloop.
Bien sûr, c’est génial de pouvoir envoyer des gros
doubles front, mais le kiteloop demande un engagement sans faille (particulièrement en strapless) et les
sensations qu’il procure sont uniques !
LE TRICK DE MITU QUI TE FAIT RÊVER ?
Ce qui me fait vraiment rêver chez Mitu, c’est sa souplesse et son amplitude dans l’exécution de ses tricks,
on dirait un chat ! Quand on le regarde rider, on a l’impression qu’il ne peut pas tomber. Il y a une sensation
de facilité qui émane de lui, c’est uste magnifique.
TA BOARD PRÉFÉRÉE ?

"J’ADORE RIDER LES
DEUX TYPES DE VAGUES,
BIEN SÛR JE PRÉFÈRE
RIDER FRONTSIDE, MAIS
PEU M’IMPORTE QUE
CE SOIT UNE DROITE
OU UNE GAUCHE, JE
PRENDS CE QU’IL Y A À
PRENDRE. TANT QU’IL Y A
UNE VAGUE, ÇA ME VA !"

En freestyle strapless, j’utilise la nouvelle Mitu 5’6
carbone, elle est parfaite, son shape et sa légèreté en
font une arme redoutable pour cette discipline. Pour la
vague, j’utilise la Mitu ESL en 5’6, construction bambou,
elle ne possède pas de pad avant ce qui permet une réponse super directe sous les pieds, et donc on retrouve
une vraie sensation de surf.
TA TAILLE D’AILE PRÉFÉRÉE ?
Bien sûr, ça dépend des conditions, mais j’utilise principalement la Bandit en 7m.
PLUTÔT FREESTYLE STRAPLESS OU PLUTÔT SURFKITE DANS LES VAGUES ?
J’adore pratiquer les deux disciplines, le freestyle strapless procure de super sensations, particulièrement
quand tu poses un nouveau trick. Maintenant la vague,
c’est le graal, il n’y a pas de sensation comparable,
c’est complètement addictif, comme dit Raph, c’est un
manège à rêve...
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