
Martinique Surf Pro : exPreSSion SeSSion et air Show

La compétition étant en “off” ce lundi, le spectacle a eu lieu lors des concours “air show” et “expression session”. Et ce sont 
deux pointures mondiales du surf qui ont remporté les épreuves, Claire Bevilacqua et Jadson Andre.

Bonnes conditions ce lundi sur le spot de Basse-Pointe pour ce 3ème jour du Martinique Surf Pro. Le directeur de compétition, Jason Ap-
paricio, en concertation avec la World Surf League et les organisateurs, a néanmoins décidé de mettre les épreuves du MSP en “pause”. 
En effet, des conditions encore meilleures sont prévues pour les jours suivants : “Nous attendons une plus grosse houle et donc de 
plus belles vagues. J’ai aussi échangé avec les athlètes qui préfèrent attendre,” a répondu l’ancien surfeur pro. Pour le challenge, pour 
la beauté du spectacle, pour le plaisir des sportifs…et du public!
Les organisateurs ont donc lancé deux concours : une “expression session” féminine et un “air show” masculin. L’objectif de ces 
épreuves est de placer les manoeuvres les plus radicales dans les endroits les plus critiques de la vague, et sans tomber. À la clef, un 
prize money (gain) de 150 dollars pour chacun des vainqueurs. 

ExPrESSioN SESSioN rEMPortéE PAr uNE AuStrALiENNE
Bottom turn, carve, roller, cut back… sous les applaudissements d’un public enthousiaste (dont les jeunes du collège Lagrosillière de 
Sainte-Marie) les “filles” ont offert leur meilleur surf et il n’a pas été simple de les départager. La finale a opposé la Saint-Martinoise 
Maud le Car, les Australiennes Claire Bevilacqua, Pacha Luque-Light, Philippa Anderson, Sophie McCulloch et l’Hawaïenne Zoe McDou-
gall. un temps dominée par la Française, la finale a été remportée par Claire Bevilacqua, ex-pensionnaire du Championship tour, l’élite 
du surf mondial. “Ce n’était pas facile car toutes les filles étaient fortes! L’expression session c’est mon type de surf préféré car on 
peut faire ce que l’on veut, c’est vraiment un espace de libre expression.”

tuDo BEM Pour JADSoN ANDrE
Puissance, radicalité, manoeuvres aériennes impressionnantes, le concours de “air show” a lui aussi tenu toutes ses promesses! Et 
c’est le Brésilien Jadson Andre, lui aussi ancien membre du Championship tour, qui a dominé l’épreuve et raflé la mise. “En fait, je n’étais 
pas au courant de ce concours, j’étais à la maison. C’est mon compatriote Luel Felipe qui m’a inscrit. il est arrivé, il m’a dit : il y a un air 
show, j’ai mis ton nom, tu gagnes, et avec les 150 dollars, tu nous offres un barbecue!”
Chose promise…

Prochain rendez-vous
Mardi 20 mars, “call” à 7h30.
Air shows à 11h (sous réserve de compétition)

Contact :
Pierre rossovich 0694 42 72 66
pierre.r@martiniquesurfpro.com

www.martiniquesurfpro.com

http://www.martiniquesurfpro.com/

