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Le Baulois part en Namibie avec son kitesurf

Le Croisic

Vitesse sur l’eau : Anthony
Chaffron vise le record
Anthony Chaffron, le
trésorier de
l’association La Baule
kite, se lance à la
conquête du record
du monde de vitesse
sur l’eau. Il s’entraîne
actuellement avant
son départ pour la
Namibie en octobre
prochain. Rencontre
avec un passionné.
ans un peu plus d’un
mois,
Anthony
Chaffron sera en
Namibie pour le “Luderits
Speed Challenge”. Là-bas, ce
Baulois d’origine de 43 ans
tentera de battre le record du
monde de vitesse sur l’eau
avec son kitesurf. Une performance pour laquelle il se
prépare très sérieusement.
“Au minimum deux fois par
semaine, je fais de la musculation. Il est important d’avoir
de b onne
e s jambes. Je me
muscle aussi les abdominos
et le dos. Et puis, je m’entraîne sur l’eau quand il y a
du vent et que mon métier
me permet de me libérer”.
Toutefois, le Baulois ne peut
pas retrouver en Presqu’île
les conditions de la Namibie.
“Aujourd’hui, c’est le seul
endroit au monde où l’on
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À 43 ans, Anthony Chaffron va tenter de battre le record de vitesse sur
l’eau en Namibie

trouve un vent fort et régulier.
Le record sera tenté sur un
canal creusé de 8 m de large
et 1 km de long. Le temps
sera mesuré sur 500 m”. Ils
seront six sportifs accomplis à

tenter de battre ce fameux
record, parmi lesquels le
détenteur actuel du record
(avec un temps de 55,65
nœuds, soit plus de
103 km/h), l’Américain Rob
Douglas, mais aussi le recordm a n d e Fa n c e S e b a s t i e n
Catelan ou le triple champion
du monde Alex Caizergues.

Sensation extraordinaire
C’est donc une grosse performance que va tenter de réali-

ser Anthony Chaffron.
Pourtant, il ne pratique le
kitesurf que depuis quatre
ans. “J’ai pris mon premier
chez Gliss Evolution à
Pornichet, en 2007. Mais je
m’y suis vraiment mis e n
2008” . L u i q u i p r a t i q u a i t
essentiellement le ski nautique a été littéralement séduit
par la discipline. “C’est une
véritable addiction, sourit-il.
En plus de la sensation de
glisse, il y a celle de voler..
C’est un mix qui est extraordinaire”.
Un enthousiasme et un plaisir qui ne sont sans doute
pas étrangers à ses performances remarquées. En
2010 i l a t e r m i n é à l a 3 e
place du Défi de La Baule
puis 4 e du Derby kite. “J’ai
pris conscience que le travail
commençait à payer et des
sponsors ont commencé à
croire en mo
oi. Dernièrement,
il y en a même un qui m’a
appelé directement. Je sens
aussi que les gens commencent à me parler de ce
record, qu’un engouement se
crée”. De quoi donner du
baume au cœur avant de
s’envoler vers l’Afrique et,
pourquoi pas, réaliser un
rêve : devenir l’homme le
plus rapide du monde sur
l’eau.
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■ Du nouveau à l’école Pavie

Nicolas Demollien

Utile : plus de renseignements
sur
le
site
http://www.anthony-chaffron.com. Par ailleurs,
Anthony Chaffron participera
au Derby kite qui se déroulera du 22 au 25 septembre
(lire page 62)

Au FC Nantes avec Deschamps

Le Nazairien s’entraîne dès qu’il le peut

Anthony Chaffron a toujours été un sportif. Son parcours
est marqué par un passage au centre de formation du FC
Nantes, en cadet national, où il a croisé deux champions
du monde 98 : Marcel Desailly et Didier Deschamps.
L’aventure s’est malheureusement terminée suite à une
vilaine blessure, une double hernie. Le Presqu’îlien a malgré tout rejoué au football ensuite, en 3e et 4e division.

C’est la rentrée !
■ La Baule aïkido. - Les cours
(à partir de 14 ans) ont lieu les
lundis et jeudis de 20 h 15 à
22 . Inscription possible toute
l’année aux horaires des cours.
Certificat médical obligatoire.
Renseignements
au
02 40 62 03 02 ou au
02 40 11 08 98.

■ École de volley. - L’AS La
Baule ouvre son école de volley
à tous les enfants nés
entre 1999 et 2002. Inscriptions
les vendredis à 18 h 30 à la salle
des sports du Guézy.

■ Gymnastique volontaire
d’Escoublac. - Reprise des
cours au complexe sportif Alain
Burban aux horaires suivants : le
lundi de 20 h 30 à 21 h 30, le
mardi de 9 h 15 à 11 h 30 et de
18 h 30 à 19 h 30, le jeudi de
9 h 15 à 10 h 15 et de 20 h 30
à 21 h 30 , l e v e n d r e d i d e
10 h 30 à 11 h 30. Inscriptions
pendant les cours, se munir d’un
certificat médical.
Renseignements
au
09 51 89 60 94 les lundis et

■ Accueil des villes de
France. - Les nouveaux arrivants
pourront venir à la villa des
Roches Rouges prendre une
adhésion ce vendredi 16 septembre de 14 h à 18 h. Les réinscriptions des adhérents se feront
les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 septembre aux mêmes
heures. Les activités recommenceront à partir du jeudi 22 septembre dès 14 h 30. Dimanche
2 octobre, gala du Cadre Noir de
Saumur, sur liste d’attente.

mercredis de 18 h à 20 h. Tarif :
78 €.

■ Yoga. - ABHY, l’association
bauloise de hatha, reprend ses
cours mardi 20 septembre de
15 h à 16 h et mercredi 21 de
20 h 15 à 21 h 30.
Renseignements
au
02 40 60 22 89.
■ MJC. - Les inscriptions à la
Maison des jeunes et de la culture (M JC) démarreront la
semaine du lundi 19 septembre,
aux horaires de permanence.
Les activités reprendront la
semaine du lundi 26. Des plaquettes sur la rentrée sont disponibles à l’accueil de la MJC. Plus
de renseignements sur le site
www.mjclabaule.fr
■ Sports et loisirs au Guézy.
- Les cours de gymnastique avec
Christine Morice reprennent
lundi
19
septembre.
Gymnastique mixte les lundis et

jeudis de 18 h 30 à 19 h 30, à
la Maison de quartier du Guezy.
Inscriptions sur place avant les
cours. Tarif : 66 €. Certificat
médical obligatoire. Deux séances d’essai gratuites.
Renseignements
au
02 40 24 51 62.
■ Chorale Chants Alizés. Reprise des répétitions pour préparer, entre autres, le concert de
Noël du 22 décembre, tous les
mercredis soirs à 20 h 30 à la
maison des associations
d’Escoublac. Chants Alizés est un
petit groupe de 25 choristes qui
chante un répertoire très varié.
L’association accueille tous ceux
q u i o n t e n v i e d e c h a n t e r.
Renseignements auprès de
Bertrand Rivain au 06 09 10 19
30 ou rendez-vous sur place un
mercredi soir.

La Baule

Triathlon Audencia ce week-end Lire page 53 et 54

La rentrée s’est déroulée normalement à l’école Saint-Joseph Pavie,
“avec un effectif stable réparti dans deux classes de maternelle et six
de primaire”, précise la directrice Anne Lechat. Les CE1, CE2, CM1 et
CM2 ont bénéficié d’une remise à niveau fin août. Le projet d’école
suivi pendant l’année sera sur le thème “l’arbre et la forêt”. Parmi les
nouveautés, un site internet (www.ecole-pavie.fr ) réalisé par des
parents en lien avec l’école et une professeur d’anglais qui proposera
aux élèves un “bain linguistique” toute l’année. Les activités voile et
piscine ont déjà repris, ce sera bientôt au tour de la musique. Trois
nouvelles enseignantes complètent l’équipe en place : Christelle
Glotin pour les CE1/CE2, Delphine Descoings en CM2, et Aurélie
Dubois qui assure la décharge de la directrice et intervient dans plusieurs autres établissements.

■ Semaine autour de l’aromathérapie
Gilles Demaure, chef du Royal-Thalasso Barrière, reçoit le “parfumeur
de bien-être” Jean-Charles Sommerard du lundi 19 au jeudi 22 septembre afin de découvrir la magie et les secrets des huiles essentielles. À cette occasion, ils proposeront conférences, cours de cuisine, un
dîner et la création d’un parfum.
Mercredi 21 septembre : conférence à 18 h 30 puis cocktail “eaux florales” suivi d’un dîner à 19 h 15. Prix : 65 € (boissons comprises).
Jeudi 22 septembre à 10 h 30, atelier “Créer un parfum à votre
image”. Prix : 15 €. Le même jour à 15 h 30, cours de cuisine
“Alliance huiles essentielles et cuisine diététique”. Prix : 65 €.
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