
Martinique Surf Pro  : DeS finaleS D’anthologie!

Journée d’anthologie à Basse-Pointe samedi pour le dernier jour du Martinique Surf Pro! Les meilleurs surfeurs du monde se 
sont affrontés sur la vague pointoise et c’est la Barbadienne Chelsea Tuach et l’Italien Leonardo Fioravanti qui remportent ce 
MSP 2018.

C’était la journée qu’il ne fallait pas rater…
Gros scores, impressionnantes manoeuvres et émotions en pagaille. Les séries se sont succédé à un rythme haletant et les athlètes 
ont offert leur meilleur surf. Du très grand spectacle plébiscité par une foule particulièrement enthousiaste!
Les quarts, les demies et la finale hommes, les demies et la finale femmes ont opposé la fine fleur de la discipline. En effet, les quatre 
sportifs en finale ont été ou sont membres du Championship Tour, l’élite mondiale du surf qui regroupe les 34 meilleurs hommes et les 
17 meilleures femmes. Et cela a envoyé du lourd!

REDouTabLE bEvo, inCRoyabLE ChELsEa
après avoir sorti sa compatriote isabella nichols en demie, l’australienne Claire “bevo” bevilacqua, redoutable compétitrice, a échoué 
contre Chelsea Tuach en finale. “J’ai passé une semaine formidable, j’adore la Caraïbe et ses bonnes ‘vibes’. Et je suis pressée de 
revenir!”, a déclaré bevo.
La barbadienne Chelsea Tuach n’a rien lâché. ni en demie contre Philippa anderson (australie), la devançant de seulement 0,04 point! ni 
en finale contre bevo. “Je suis sur un nuage. Je veux surfer pour la Caraïbe et pour tous les Caribéens. Je savais que je pouvais gagner, 
je voulais juste créer les bonnes opportunités et choisir les bonnes vagues. Cette victoire me rend confiante pour le Surf Pro de la 
Barbade qui commence dans quelques jours. J’ai tout aimé ici en Martinique, je me suis sentie très soutenue.”

FoRza iTaLia!
Chez les hommes, les dernières étapes se sont jouées sans les trois brésiliens, tous tombés en quarts.
Le Tahitien Mihimana braye, seul Français en demie, n’atteint pas la finale : “Je suis un peu déçu car je sais que j’aurais pu gagner mais 
il y a le facteur chance qui est intervenu. Mais c’est le propre de la compétition. Je suis content d’être sur le podium et je continue, je 
pars demain sur la Barbade.” 
La finale a donc opposé deux stars du surf : l’américain nat young et l’italien Leonardo Fioravanti. Très actif, le Californien finit par ployer 
face à la tornade italienne qui s’offre même un quasi parfait 9 (sur dix). “Je suis très content car cela fait un moment que je n’avais pas 
eu une victoire. J’ai passé une semaine incroyable, on a eu de super vagues, les Martiniquais sont formidables, j’adore la Martinique, je 
remercie tout le monde. À l’année prochaine!”
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