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Au petit matin ce dimanche, près de 700 coureurs se sont jetés à l’eau à l’occasion du
huitième Nautic SUP Paris Crossing, la traversée de Paris en Stand Up Paddle. La
crème des coureurs professionnels et les amateurs ont tous sorti le grand jeu
(malgré le froid) pour tenter de remporter cette première manche à travers la
capitale. Idem lors du second round qui s'est joué en équipes sur le bassin du Spot
pour le plus grand régal des visiteurs du Nautic, pas mécontents de se voir
contaminés par le virus de la glisse au cœur du salon. Un salon également animé
aujourd’hui par une foule d’évènements d’envergure, dont le Prix du Marin de
l’Année, attribué à Thomas Coville.
Le 8e Nautic SUP Paris Crossing : un succès
Comme prévu, à 8 heures ce matin, les centaines de coureurs engagés dans le Nautic SUP Paris
Crossing se sont élancés pour dévaler la Seine : un spectacle unique et une compétition hors-normes. Le parcours ? Onze kilomètres pour les Loisirs et 13,5
pour les Pros (le tour des îles Saint-Louis et de la Cité en sus) entre la Bibliothèque Nationale de France et le Quai de Javel. Les concurrents, encadrés par les
Services de Navigation de la Seine, la Police Fluviale et les bénévoles de la SNSM, ont tous livré une bagarre inoubliable. Chez les Pros (72 coureurs), Arthur
Arutkin s’est imposé avec une toute petite seconde d’avance sur Bruno Hasulyo (Pologne), qui l’avait devancé d’une courte tête l’année passée. Chez les
femmes l’Espagnole Susak Molinero a, elle, battu de deux minutes sa dauphine, Mélanie Lefenêtre tandis que chez les Loisirs, la victoire est revenue à
Matisse Cloarec. A l’issue de ce premier round, les concurrents ont rapidement pris le chemin de la Porte de Versailles. Et si l’endurance a été la qualité
indispensable pour briller sous la Tour Eiffel ce matin, la puissance brute et la dextérité auront, à coup sûr, fait la différence sous les spots lights du Nautic
cet après-midi lors des courses par équipes (dix personnes, sept hommes et trois femmes). Chez les Pros notamment, la bagarre a été intense entre le
Team France et l’équipe internationale. Au ﬁnal, elle a tourné à l’avantage de Casper Steinfath (USA) et de sa bande, laissant ainsi les tricolores encaisser
une troisième défaite d’aﬃlée. « Ca s’est joué à rien. C’est un peu frustrant mais c’est ainsi. Dans l’équipe adversaire, il y avait davantage de sprinteurs que
de coureurs de fonds alors que dans la nôtre, c’était l’inverse », a déclaré Victor Arutkin, le capitaine de l’équipe de France.

Les podiums des différentes catégories
Pros femmes : 1. Susak Molinero (Espagne) en 1h22min17 ; 2. Mélanie Lefenêtre (France) ; 3. Marie-Elphège Julienne (France).
Pro hommes : 1. Arthur Arutkin (France) en 1h12min20 ; 2. Bruno Hasulyo (Pologne) ; 3. Casper Steinfath (Danemark).
Loisirs hommes : 1. Matisse Cloarec (France) en 55min03 ; 2. Tristan Cloarec (France) ; 3. Antoine Ribault (France).
Loisirs Femmes : 1. Hannah Leni Krah (Allemagne) en 57min 42 ; 2. Anaïs Guyomard (France) ; 3. Aurélie de Capèle (France).
Les Stand Up Paddle pour tout le monde :
Pour tous ceux qui préparent leurs prochaines vacances en Stand Up Paddle sur des eaux plus chaudes que la Seine, le Nautic
présente l’ensemble de la production internationale à proximité du grand bassin du Spot. Le Nautic est aussi un immense surf-shop, où
l’on retrouve des SUP un peu partout ! Hobie, Jobe, Sroka, Redwood Paddle, O’brien, sans oublier Red Paddle, nouvel acteur très
dynamique qui propose sa technologie MSL remplaçant la lourde colle par la fusion thermique, pour proposer des planches gonﬂables
ultra-performantes. La tendance 2017 est l’arrivée de grandes planches pouvant accueillir jusqu’à 8 riders, comme la Red Dragon (6m
de long), ou spécialisées à l’image de la Bic Fish destinée aux pêcheurs…

Thomas Coville élu du marin de l’année 2017
Outre le Nautic SUP Paris Crossing, l’un des gros temps fort de ce dimanche a indiscutablement été la révélation du Marin de l’année
2017 par la Fédération Française de Voile sur la Scène Nautic. Les internautes et le jury de professionnels présidé cette année par
Charline Picon, championne olympique de planche à voile RS :X à Rio 2016 et Marin de l’Année 2016, ont choisi de décerner le prix à
Thomas Coville pour les deux records qu'il a pulvérisés cette année (le record du tour du monde en multicoque en solitaire en 49 jours,
3 heures et le record de la traversée de l'Atlantique Nord en 4 jours 11 heures) ainsi que pour sa récente victoire sur la Transat Jacques
Vabre. Lors de cette cérémonie, la FFVoile a également attribué le Trophée du Meilleur Espoir de l’Année au duo Hippolyte Machetti et
Sidoine Dantès pour leur titre de champions du Monde Jeunes 470 et leur 4e place au championnat du Monde 470 sénior.
Solidarité avec les victimes d'Irma
Cet après-midi, une vente aux enchères s’est tenue sur la Scène Nautic en présence de nombreux habitants victimes de l'ouragan Irma,
parmi lesquels Michel Magras, Sénateur de Saint-Barthélemy. A cette occasion, une vingtaine de photos sur toiles en noir et blanc
réalisées par Maud Bernos avec les marins du Vendée Globe ainsi qu’une montre ont été proposées au public. Entre 7 000 et 10 000
euros ont ainsi été récoltés et seront reversés au collectif Saint-Barth pour aider l’île dans sa reconstruction.
Demain à 11h00, la Ministre des Sports Laura Flessel viendra saluer les Fédérations qui animent le Nautic 2017, à l'invitation de Yves
Lyon-Caen, président de la Fédération des Industries Nautiques.
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