
        
 
Du 11 au 19 avril 2009, Leucate accueille la 13ème édition du Mondial du Vent. 
 

Pour la première fois au Mondial du Vent en windsurf, 60 juniors coachés par des 
parrains comme Antoine Albeau et Julien Taboulet participeront au National 
junior slalom du 17 au 19 avril . Organisée en association avec la Fédération 
Française de Voile, le but de cette nouvelle épreuve est de détecter de jeunes 
talents.  
 

Les jeunes pourront suivre les performances des pros de  l’Orange speed crossing 
du 16 au 20 avril. Avec Antoine Albeau en tête de file, les 6 meilleurs windsurfers  
et les 6 meilleurs kitesurfers s’affrontent sur des parcours originaux sur le spot de 
La Franqui. Démonstration de Freestyle en windsurf avec Julien Taboulet le wesh. 
 

Salon de L’essai Windsurf du 15 au 19 avril.  
Possibilité de tester le nouveau matériel. 
Marques présentes au salon de l’Essai windsurf : Starboard, RRD, The loft. 
 

Après les courses les jeunes profiteront du village de la glisse. De nombreuses 
animations gratuites sont proposées. 
 
Nouveau ! Compétition FISE Junior en BMX 
Un événement totalement Freestyle ! Pour la première fois, le Fise organise la 
tournée Fise junior. Cette année, la première étape se fera à Leucate sur la mini-
rampe Fise Area de 6 m de long. Compétition les 17 et 18 avril, avec des 
démonstrations en BMX et rollers, trois fois par jour par cinq riders professionnels.  
 

 Concert : Junior  Caldera sera au Mondial du Vent le samedi 18 avril en fin 
d'après midi au sein du village de la glisse et à partir de 22 h, au bar Bellevue.  
 Son single The Way sortira le 13 avril. www.myspace.com/juniorcaldera    
  
 
 

Les inscriptions pour l’épreuve National junior classic se feront sur les sites  

www.mondial-du-vent.com et www.ffvoile.net  

 

Les inscriptions pour le stage National slalom du 13 au 15 Avril de la FFVoile se feront sur le site 
www.ffvoile.net   

 

Pour plus d’informations, consultez le site www.mondial-du-vent.com ou  

Office de Tourisme de Leucate   Tel 04 68 40 91 31  

Mondial du Vent 
National Junior Slalom 

Du 17 au 19 Avril 2009 
Leucate- La Franqui (France) 
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