
Martinique Surf Pro : groSSeS PerteS!

Les séries se sont enchaînées sur le spot de Basse-Pointe ce jeudi. Les 3ème et 4ème tours masculins ont été lancés avec une 
rare intensité. Rebondissements, suspens, il y a eu beaucoup de casse!

Têtes d’affiche et jeunes talents se sont affrontés sur la vague pointoise. De grands noms ont dominé leurs séries comme l’Américain 
Nat Young, véritable star du surf (quatre saisons consécutives sur le Championship Tour l’élite du surf mondial!) : “Il fallait que je sois 
très sélectif car c’était difficile de prendre les bonnes vagues.” Ou encore la nouvelle sensation du surf, le jeune Italien Leonardo Fio-
ravanti, membre du Championship Tour et exceptionnellement présent sur le Martinique Surf Pro.
Autre ex du CT, le Brésilien Jadson Andre continue au Tour 5. “J’ai eu de bonnes vagues. Je cherchais les manoeuvres qui rapportent 
le plus de points. C’est la première fois que je viens en Martinique et j’adore! Les gens, l’endroit, les bonnes vibrations, l’accueil, c’est 
incroyable! Quelle que soit l’issue de la compétition, je repartirai avec un très bon feeling”, s’enthousiasme-t-il.
Arriba Perù! Seul rescapé de l’équipe péruvienne, Miguel Tudela représentera la bannière rouge et blanche au 5ème tour. 

Dure loi des compétitions, quelques favoris sont tombés ce jeudi. Parmi eux, trois ex-pensionnaires du Championship Tour : le Néo-Zé-
landais Ricardo Christie, vainqueur du MSP 2017, l’Australien Davey Cathels, le Brésilien Alejo Muniz et l’Espagnol Aritz Arunburu. Les 
Brésiliens Victor Bernardo et Lucas Silveira, le Costaricain Noe Mar McGonagle, le Japonais Hiroto Ohhara…la liste est longue.

FRANçAIS : BEAux PARCOuRS ET NOMBREuSES PERTES
Le champion d’Europe 2017, Jorgann Couzinet remporte toutes ses  séries avec la même stratégie : chercher la bonne vague. “J’ai 
réellement voulu jouer sur la patience en plus il y avait de très bons compétiteurs. Je savais que les autres surfeurs allaient stresser 
et se précipiter sur n’importe quelle vague. Je me suis bien positionné. Au 3ème tour, je n’ai pris que deux vagues : la première à 10 
minutes de la fin et la 2ème à deux minutes! C’était très tendu mais comme cela a payé, j’ai continué”, confie le Réunionnais.
Sans faute pour Tristan Guilbaud. Entré au 1er tour de la compétition, le Vendéen a passé avec succès tous ses heats et est sorti 
vainqueur de ses séries ce jeudi, rejoignant le Tour 5 : “J’ai participé à tous les Martinique Surf Pro et c’est la première fois que je vais 
aussi loin”, se réjouit-il. “Les séries ne sont pas faciles car il y a réellement du niveau, cela devient très solide, je suis tombé sur des 
mecs super forts! J’ai essayé d’être sélectif dans mes choix de vagues et cela a payé. J’ai une bonne planche, un bon flow, tout va bien.” 
Cela passe aussi pour le Tahitien Mihimana Braye.
Déception pour les Guadeloupéens Charly Martin et Tim Bisso qui échouent au 4ème tour. Fin de partie aussi pour Nelson Cloarec, 
Maxime Huscenot, les frères Mignot, Marc Lacomare, pour le Saint-Barth’ Dimitri Ouvré, le Réunionnais Adrien Toyon. Idem pour les 
Martiniquais Alexandre Viguier et Arthur Lassée. 

Prochain rendez-vous
“Call” vendredi à 7h30. 
Le 5ème tour des hommes et le 3ème tour des femmes devraient être lancés. Ce sont les derniers tours avant les quarts de finale.
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