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Conférence à 18 h 30 à l’hôtel Aquilon
dont l’objet est la rénovation urbaine.
Organisée par l’Agora de l’Estuaire.
Sujet au cœur de l’actualité nazairienne. Tél. : 02 40 61 80 03.

Rencontre autour du film « Un drame
au bord de la mer », avec la présence
d’une partie des acteurs et du réalisateur. Rdv au Ciné Malouine à
20 h 30. Tél. : 06 11 83 89 07.

La compagnie Nelly Daviaud présente ce vendredi la pièce « Je veux
voir Mioussov ». Proposé par Donges
avenir. Salle des Guifettes à 20 h 30,
de 5 à 7 €. Tél. : 02 40 91 03 02.

KITE SURF. Anthony Chaffron veut être le plus rapide du monde sur l’eau

Un homme pressé
Le Nazarien participe au prochain « Mondial du vent »
avant deux épreuves à la
Baule puis en Namibie.

M

embre d’une famille « historique » de véliplanchistes et
de surfeurs, Anthony Chaffron ne pouvait qu’avoir un
goût prononcé pour les
sports d’eau et de glisse.
Mais dans les années 80 sa
réelle passion était alors sur
le plancher des vaches : le
football. Fils d’un papa professeur de sports à Guérande, également patron de club
de plage l’été à la Baule et
d’une maman professeur de
danse, le jeune Anthony a
hérité d’aptitudes physiques
indéniables.
En France espoirs
À 14 ans, élève en sport études, il tape le ballon rond au
centre de formation du Football Club de Nantes, « avec
Marcel Desailly et Didier Deschamps » et en 1984, porte
le maillot de l’équipe de
France espoir. Mais une méchante hernie discale vient

Côté sable,
il est le trésorier
de l’association
La Baule Kite
Anthony Chaffron participera au Mondial du vent qui se déroulera du 23 avril au 1er mai dans l’Aude.

contrarier un avenir professionnel tout tracé dans les
stades. Devenu courtier en
assurance, Anthony Chaffron
a toujours gardé un pied sur
une planche, « essentiellement du ski nautique et du
wake board sur le plan d’eau
de Quilly ».
La révélation du « kite »
En 2007, las de ne pouvoir
pratiquer ces disciplines les
jours de mauvais temps, il
décide se mettre au kite surf
et s’inscrit à un stage d’initiation chez « GlissEvolution
à Pornichet », « ça été une

révélation, mais cela n’était
alors encore qu’un loisir ».
Ce sportif de haut niveau,
perfectionniste et volontaire
décide d’aller plus loin, notamment lorsqu’il s’inscrit
en 2009 au Derby Kite de La
Baule, une étape du championnat du monde où il termine à la 21e place. Côté
sable, il devient aussi trésorier de l’association La Baule Kite, organisatrice d’événements, dont le derby
éponyme et qui compte
aujourd’hui une centaine
d’adhérents.

Cap sur l’Afrique
Après s’être « entraîné dur »,
Anthony Chaffron maintient
le cap de la compétition et
en mai 2010 lors du Défi de
la Baule il arrache la 3e place puis la 5e, à nouveau dans
le Derby en septembre suivant, « ex aequo avec Alex
Caizergues, champion du
monde de vitesse et détenteur
du record de vitesse sur
l’eau ». Son prochain défi
l’attend d’ici quelques jours,
pour le Mondial du vent qui
se déroulera du 23 avril au
1er mai à Leucate dans l’Aude.

Après une nouvelle participation aux deux épreuves
bauloises Défi et Derby, en
mai et en septembre, il sera
en Namibie (Afrique de
l’ouest) en octobre prochain
pour tenter de battre le record du monde de vitesse
sur l’eau.Ω
S. Le Hesran

BIO EXPRESS
Né le 1er mai 1968 à St-Nazaire,
père de deux enfants,
courtier en assurance.

