S TA N C E

/ PORTRAITS

LE MAITRE,
MITU
MONTEIRO

Salut Mitu, dis-nous
tout, Camille Delanoy
tu en penses quoi ?
C’est un mec vraiment cool, qui a un
grand potentiel. Je l’ai compris dès la
première fois que je l'ai vu. C’était durant un downwind au Brésil, je suis
resté impressionné de la vitesse et de
la facilité avec laquelle il apprenait mes
tricks.

ÇA FAIT QUOI D’ÊTRE UNE LÉGENDE POUR DES
PETITS JEUNES COMME ÇA ?

"DANS LE TUBE JE SUIS
AU PARADIS."

C’est clairement une grande satisfaction pour moi
d'être un exemple et une référence pour eux. J'aime
toujours voir de jeunes talents qui sont prêts à tout
pour réaliser leurs rêves... Je suis persuadé qu’une belle
partie d’entre eux réussira. Ce que j’aimerais leur enseigner, de par mon expérience, c'est la persévérance
et de rester toujours les pieds sur terre. Voilà, de mon
point de vue, l’essentiel.

DANS COMBIEN D’ANNÉE, SELON TOI, ATTEINDRA-T-IL TON
NIVEAU ? QUE LUI MANQUE-T-IL ?

QUEL GENRE DE CONSEIL LUI DONNES-TU ?
EST-CE QUE TU PROFITES DE VOS TRIPS POUR LE
COACHER ?

Il lui manque un peu de pratique et d’expérience, surtout dans les
vagues. C'est seulement une question de temps, il faut voyager
beaucoup et kiter sur le plus de spots possible.

Oui, je lui donne principalement des conseils techniques. Je l'observe quand nous partageons des sessions ensemble et je lui dit comment améliorer certains
détails ou certains gestes et je le conseille aussi sur les
di érents spots, comme ’ai plus d’expérience.

QUEL RIDER T’A INSPIRÉ QUAND TU AS DÉBUTÉ LE KITE ?

TON TRICK PRÉFÉRÉ ?
Rodeo kite loop.

TA BOARD PRÉFÉRÉE ?
Carbone 5.8.

TA VAGUE PRÉFÉRÉE ?
Ponta preta, Cap Vert.

En fait quand j'ai commencé, c’était le tout début de la discipline et
je n’avais donc pas de référence. J’ai seulement essayé de ramener
au kite les tricks que je faisais en planche à voile et en surf.

LE TRICK DE CAMILLE
QUI TE SCOTCHE ?
Double front roll.

TA TAILLE D’AILE PRÉFÉRÉE ?
8m.

PLUTÔT DROITE OU
PLUS GAUCHE ?
Droite.
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