J’ai grandi très loin de la mer, en
banlieue parisienne dans un HLM de la
Seine-Saint-Denis ! Par contre, je
passais tous les étés à la mer en Italie et
en Bretagne, chez mes grands-parents.
C’est de là que vient ma passion pour la
mer. J’ai commencé par l’Optimiste,
puis le Catamaran et enfin, la planche à
voile, que j’ai ensuite perfectionnée
avec plusieurs stages, car c’est le
support que j’ai préféré.
J’ai
d’ailleurs
rencontré
mon
compagnon comme ça, c’était mon prof
aux Glénans !
C’est donc devenu une passion commune et habitant tous les deux en région parisienne, nous
avons aménagé un van afin de passer tous nos weekends en Bretagne. Au bout d’un certain
temps et sur un coup de tête, nous avons décidé d’aller vivre au bord de la mer afin de profiter
au maximum de notre passion.
Nous avons choisi Montpellier pour le soleil et les supers statistiques de vent et également parce
que je pouvais y continuer mes études de STAPS (prof de sport). C’est dans cette région que
nous avons découvert tous les deux, en 1999, le kitesurf à ses débuts.
Nous avons participé à un des premiers stages mis en place pour apprendre les bases sur l’étang
de Thau à l’Ecole Fildair. J’ai tout de suite accroché et vite progressé. C’était beaucoup plus
facile que le windsurf ! Du coup, j’ai revendu ma planche à voile pour m’acheter mon premier
kite. J’ai toujours aimé la compétition, donc la compétition en kite est venue naturellement.
J’ai fait le premier championnat de France de freestyle en 2001. D’autres compétitions ont suivi,
mais c’était compliqué de combiner en même temps mes études, ma maitrise STAPS, puis un
DESS de communication, les petits boulots et ma passion pour le kitesurf.
A la fin de mes études en 2003, j’ai eu la chance d’être embauchée chez Fone en tant
qu’assistante communication. Je travaillais à mi-temps, ce qui me permettait d’avoir un peu
plus de temps pour faire du kite. J’ai participé à ma première compétition de vitesse et cela a
engendré le gros coup de foudre pour cette discipline.
En 2008, j’ai décidé de me consacrer entièrement à la compétition et j’ai quitté mon poste. Fone
est resté mon sponsor et j’ai décroché un deuxième gros sponsor (Airwaves) qui m’a permis de
me lancer à 100% dans la compétition. Grâce à leurs soutiens et beaucoup d’entrainements, j’ai
décroché le record du monde de vitesse féminin en 2010 et 3 titres de championnes du Monde.
Depuis, j’ai eu de nouveaux sponsors comme Isuzu (Pick Up) et Eafit (compléments
alimentaires). Je n’ai pas vraiment de semaine type car mon emploi du temps dépend
essentiellement du vent. Tant qu’il y a du vent, je kite au maximum, et dès que le vent s’arrête,
je passe en salle pour du renforcement musculaire, environ 2h par jour.
Les voyages et leur préparation me prennent également beaucoup de temps. J’ai créé une web
série qui s’appelle Kitesurf Paradise. Le principe c’est de partager des spots paradisiaques. J’en
réalise 3 par an. Pour financer ces projets, les voyages sont réalisés en partenariat avec des
offices du tourisme, compagnies aériennes ou encore hôtels. C’est assez magique de pouvoir
partager toutes mes passions en même temps : le voyage, le kite et la vidéo.
Pour la suite, j’espère continuer à voyager autant, c’est une vraie addiction et bien sûr aller
toujours plus vite et pourquoi pas décrocher un nouveau record de vitesse !

