


"23 ÉDITIONS, ET TOUJOURS DANS LE VENT, 
TOUJOURS À L’AVANT-GARDE"
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23 éditions, une notoriété internationale, un public cosmopolite, de 
néophytes ou passionnés, avec ses milliers d’âmes sportives ! Combien 
d’événements peuvent s’enorgueillir d’un tel succès, d’une telle longévité ? 
Notre Mondial n’a cessé, depuis sa première édition, en 1997, d’évoluer, au 
gré des nouvelles disciplines, des nouveaux usages, des nouvelles passions.

Cette année encore, nous accueillons avec joie l’élite mondiale du kitesurf et windsurf freestyle, 
et ses prodiges incontournables – l’impressionnante Mikaili Sol, brésilienne, 15 ans seulement, déjà 
championne du monde de kitesurf freestyle, et son compatriote Carlos Mario, premier à avoir obtenu, 
ici même, la note de 10/10 lors d’un saut d’anthologie, en finale 2017. Nous nous réjouissons aussi 
de la présence de nos champions locaux, aussi exceptionnels – les windsurfeurs Nicolas Akgazciyan, 
qu’on ne présente plus, et le jeune Mathias Mollard, 15 ans – qui assureront, sans nul doute, le show.

De belles surprises vous attendent avec, entre autres, l’unique étape française de Coupe 
du monde de kitesurf freestyle GKA, un livestreaming et livescoring, deux écrans géants, une 
démonstration exceptionnelle de windsurf, le désormais traditionnel Crédit Agricole Paddle, ouvert 
à tous… Nouveauté  cette année : le Leucate Foil Challenge, compétition de kitefoil et windfoil, qui 
prouve, s’il en était besoin, que notre Mondial du Vent ne cesse d’être à l’avant-garde ! Au village de 
la glisse, le championnat « Mondial du Vent Breaking » verra s’affronter les meilleurs breakdancers 
français : le Mondial est un événement décidément tendance !

Je vous souhaite à tous un excellent Mondial du Vent !

                    Michel PY
                        Maire de Leucate
                        Conseiller régional
                        Vice-Président du Grand Narbonne
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LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 
PARTENAIRE DU MONDIAL DU VENT

Le Mondial du Vent s’est imposé au fil des années comme un 
événement incontournable pour les sports de glisse en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée. Chaque année, il accueille les meilleurs compétiteurs de 
kitesurf et de windsurf, ainsi que de nombreux spectateurs sur le site de La 
Franqui. Tout cela est possible grâce à un savant mélange de compétitions 
et de nombreuses animations proposées pour le grand public. 
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Les engagements du Mondial du Vent répondent à l’ambition de la Région : permettre à 
tous les habitants de pratiquer un sport sur l'ensemble du territoire et assurer le rayonnement 
de l’Occitanie sur la scène sportive nationale et internationale. Avec un budget consacré au 
sport en hausse de 30% en 2019, la Région va amplifier cette année sa démarche "Occitanie 
Ambition 2024" lancée en 2018, un vaste plan d’actions et de concertation visant à fédérer 
et accompagner le mouvement sportif en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en vue des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024. 

Berceau des sports de glisse avec 200km de côtes et plus de 200 jours de vent par an, nous 
sommes aujourd’hui dans le top 10 mondial des destinations pour l’ensemble des sports de 
glisse et la première région de France pour la pratique et la formation du kitesurf. 

Tout comme les champions de freestyle, la Région sait s'ouvrir à de nouveaux horizons et 
quitter les sentiers battus. Afin de valoriser notre territoire et de soutenir les sportifs de haut-
niveau, j’ai souhaité la création de la Team Occitanie Sud de France. Ce sont au total 14 athlètes 
issus de 12 disciplines, engagés pour représenter notre région partout en France et à travers le 
monde. 

J’adresse tous mes encouragements à l’ensemble des sportifs, professionnels ou amateurs, 
qui vont participer à cette semaine sous le signe du vent et de la glisse ! 

Carole DELGA,
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Ô Sud ! 
Le dimanche à 12h55
Présenté par Émilie Broussouloux

à (re)voir sur
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Agence de Port-la-Nouvelle  
2 avenue Jean-Moulin  
Espace André Bonnot
Tél. 04 68 70 70 70

De l’eau potable  pour  
accompagner le monDial Du Vent

BRL Exploitation veille à assurer un service  de qualité pour la distribution d’eau potable aux 
habitants de Leucate ainsi qu’aux touristes et nombreux sportifs qui fréquentent la commune.
Engagées dans une gestion durable et solidaire des ressources en eau, les équipes de BRL 
Exploitation et du Groupe BRL sont très impliquées dans une transition écologique indispen-
sable pour l’avenir de notre planète, notamment au sein du Parlement de la Mer, avec le Plan 
Littoral 21 et la filière éolienne en mer. C’est donc tout naturellement que nous avons choisi de 
nous associer à la  22ème édition du Mondial du Vent, qui 
s’annonce comme un cru exceptionnel, réunissant les 
plus grands champions nationaux et internationaux.

A toutes et à tous, nous souhaitons  
une très belle semaine au gré du vent !
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 Freestyle

20 au 25/04

C
rédit A

gricole
Paddle
21/04

V
illage de la G

lisse
20 au 25/04

Leucate Foil C
hallenge

23 - 24/04

XTrem
e W

indsurf Show
20 au 23/04

Parking des C
oussoules

Salon de l’essai 
Kitesurf au KSL
20 au 22/04

Nouvelle Classe B. 
Ne vous justifiez pas.

Monopole Automobiles Perpignan
LG Béziers Automobiles
LG Carcassonne Automobiles
LG Narbonne Automobiles
LG Albi Automobiles
LG Castres Automobiles
LG Muret Automobiles
LG Toulouse Automobiles

Consommation combinée (l/100 km) : 3,9-6,9 (NEDC corrélé) / 4,5-8,3 (WLTP). 
Emissions de CO2 combinées (g/km) : 102-158 (NEDC corrélé) / 119-189 (WLTP).



9LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
Toutes les compétitions, démonstrations, animations et activités sont prévues sous réserve de conditions météorologiques favorables. Se renseigner à la tente accueil.
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INITIATIONS & DÉMONSTRATIONS HORAIRES 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 G/P
Char à Voile - Initiations et Baptêmes avec le Cercle de Voile du Cap Leucate - Plage des Coussoules 11h - 12h / 14h - 17h x x x x x x P

Initiations Aile de Traction et Aile de Kite avec TomTom Kite - Plage des Coussoules 10h - 12h / 14h - 18h x x x x x x P

Initiations Surf sur la piscine à vagues Infinity Wave 10h - 12h / 15h - 18h x x x x x x P

Initiations Windsurf sur la piscine à vagues Infinity Wave 13h - 15h x x x x x x P

Initiations au One Wheel avec Ride One Experience 10h - 19h x x x x x x P

Initiations et Balades en Trotinettes Tout-Terrain avec Session Outdoor 10h - 19h x x x x x x P

Initiations Rampe de Skate - Le port de protections est obligatoire (fournies si besoin) 10h - 12h / 14h - 18h x x x x x x G

Salon de l'Essai Kitesurf avec le KSL KiteSurf Leucate - Coussoules (accès parking Coussoules) 10h - 18h x x x G

Salon de l'Essai Windsurf - Wesh Center Crew - Leucate Village 10h - 18h x x x G

TEMPS FORTS & ANIMATIONS AU VILLAGE DE LA GLISSE
Balades à bord du Petit Train 10h - 18h30 (we 19h30) x x x x x x G

Espace Accueil - Jeu de l'Office de Tourisme - Tirage au sort tous les jours à 17h 10h - 20h x x x x x x G

Pôle Environnement du PNR de la Narbonnaise - Animations, Ateliers, Bibliothèque de la Mer
Rencontres, casques à réalité virtuelle 360° 10h - 18h x x x x x x G

Pôle Environnement du PNR de la Narbonnaise - Bus Pédagogique L'Aucel 11h - 18h x x G

Pôle Environnement du PNR de la Narbonnaise - Laro-mobile - Life+Envoll & maraude sur le village 10h - 18h x x G

Deux Écrans Géants avec Projection de Vidéos 10h - 20h x x x x x x G

Sensibilisation à la prévention du milieu marin avec le Parc naturel marin du golfe du Lion 10h - 18h x x G

Manège Gazelles avec la Compagnie Lez Accros 10h - 13h / 14h - 18h x x x x x x G

Inititiaton à la sculpture sur sable 10h - 12h / 14h - 18h x x x x x x P

Mur d'Escalade avec Session Outdoor 10h - 19h x x x x x x P

Street Forest - Parcours Accrobranches enfants et ados 10h - 19h x x x x x x P

Power Jump - Trampoline avec planche aux pieds pour réaliser des figures 10h - 19h x x x x x x P

Maxi Aéro - Trampoline 10h - 19h x x x x x x P

Chasse aux oeufs - Lundi de Pâques 10h - 17h x G

Selfie Mirror - Repartez avec votre selfie coloré du Mondial ! Concept unique ! 10h - 12h / 13h - 18h30 x x x x x x G

Rallye Pédestre - Départ de la tente accueil du village de la glisse 10h30 - 16h30 x x x x x x G

Fun Radio - Repars avec ton freesbee coloré selon tes envies ! 10h - 12h30 / 13h30 - 18h x x x x x x G

Premier Championnat Mondial du Vent de Break Dance Dès 19h x x x x x G

Break Dance : Qualification OUVERTE à TOUS (> 16 ans) qui sélectionnera un bboy pour représenter 
la France au Championnat du Monde en Chine le 23 juin. Dès 19h x G

Prévention avec le Comité Communal des Feux de Forêt 10h - 19h x x x G

Actitivés proposées pour toute la famille chaque jour de la semaine (se renseigner à la tente accueil) 14h x x x x x x G

Groove Factory par l'École municipale de musique de Leucate 14h - 15h x G

La municipalité tient à remercier les propriétaires des différents terrains qu’ils mettent gratuitement à disposition pour les parkings. Merci donc aux familles Bernardi - Bertrand - Cadourcy - Demonte - Ducup - Durand - Fabre - Fayou - Garcia - Juilliard - Maillac Allary - Montestruc - Semat Vancell Prat.



XTREME WINDSURF SHOW
20 au 23 avril

COUPE DU MONDE GKA FREESTYLE
20 au 25 avril

LEUCATE FOIL CHALLENGE
23 et 24 avril

Retrouvez Nicolas Akgazciyan, Antony Ruenes, Antoine Albert, Sam Estève, 
Jacopo Testa, Yarden Meir, Mathis Mollard et Nic Hebdige !

Le foil est à l’honneur sur cette 23ème 

édition du Mondial du Vent avec le 
Leucate Foil Challenge. Kitesurfers et 
windsurfers courront sur des parcours 
séparés alliant rapidité et technicité.
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Leucate accueille la 1ère étape 
(l'unique étape française !) de la 
Coupe du Monde GKA Freestyle !
Venez découvrir et admirer les meilleurs 
mondiaux dans l'exécution de figures 
exceptionnelles : Carlos Mario, Mikaili 
Sol, Set Teixeira, Valentin Garat, Paul 
Serin et Liam Whaley !

Les meilleurs mondiaux enchaînent des figures 
toujours plus aériennes et engagées lors de 
l'XTreme Windsurf  Show !

Pros et amateurs effectuent des Cross Sup Races : courses chronométrées par 
équipe de 2, parcours sur l'eau et sur la plage avec des obstacles à franchir.

*Selon conditions météo

21 avril*
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LES ACTIVITÉS TERRESTRES
12

La  piscine avec une vague révolutionnaire créée spécialement pour le Mondial du Vent 
par Infinity Wave. Viens t’initier et surfer sur une vague de 40 cm de haut ou initie-toi à la planche à 
voile pour ressembler aux champions présents sur cet évènement.

Le Manège Gazelles de la compagnie Lez Accros embarque sur l’un des 4 charmants 
petits voiliers qui vont tourner grâce à la participation de tes parents ! Un moment unique à ne  pas manquer !

Maxi–Aéro Trampoline, sensation forte garantie, accroché par un élastique sur un 
trampoline, offre toi  loopings et figures de folie !

Lundi 22 avril - Dès 19h30
Soirée avec DJ Romutatête
Chupito - LEUCATE VILLAGE

Mardi 23 avril - Dès 19h
Soirée avec DJ
Tapas, vin et cocktails*
Le Kat - Coussoules - LA FRANQUI

Samedi 20 avril - 20h
Soirée avec DJ International Rem Perry
Wesh Center Crew - Spot du Goulet - LEUCATE VILLAGE

Dimanche 21 avril - 21h
Groupe Disada - Raggae Dancehall
Le Bleu - LA FRANQUI

Jeudi 25 avril - Dès 18h30
Magasin SURFONE avec DUOTONE Kitesurf
Dédicaces pro riders, apéritif*, tombola, DJ
Shop Surfone - PORT LEUCATE

Et en fin de journée, à l'exception du samedi 20 avril, appréciez le set 
du DJ International Rem Perry au Village de la Glisse !

LES SOIRÉES DU MONDIAL

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Festival International de Spectacles de Rue
31 mai et 1er juin 2019

Leucate Village
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EXCLUSIF : LE MONDIAL DU VENT INNOVE ENCORE AVEC 6 JOURS DE « BREAKING » 
ET LES MEILLEURS DANSEURS FRANÇAIS !

8 BBoys ont été sélectionnés parmi les meilleurs breakdancers français pour 
intégrer notre nouveau Championnat dédié MDV Breaking, et se rencontrer 
durant 5 jours (samedi, dimanche, mardi, mercredi et jeudi) lors de battles pour 
consacrer le grand gagnant "Mondial du Vent" !

Et le lundi : la qualification exceptionnelle d’un Bboy pour le 
Championnat  du Monde de breakdance, en Chine (juin 2019) !www.ffdanse.fr

www.ffdanse.fr



Valentin GARAT
7ème Coupe du Monde Freestyle 2018

Pauline VALESA
4ème Coupe du Monde Freestyle 2018

Adeuri CORNIEL
Vice-Champion du Monde Freestyle 2018

LES RIDERS
15

Avec Ulys, découvrez un ensemble
de services et d’offres pensés pour faciliter
vos trajets sur autoroute.

Ulys, mon
 compagnon
 de voyage.

C’est malin.
C’est Ulys.

Des animations nature
dans le vent !

Du samedi 20 avril au jeudi 25 avril de 10h à 18h

La plage des Coussoules est composée d'habitats naturels 
abritant une faune et une flore rares, fragiles et protégées. 
Pour aider à la préserver, certaines zones sont interdites 
d'accès pour éviter le piétinement.

La commune de Leucate, en démarche éco-responsable avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
permet de concilier la préservation de l’environnement et le développement des sports de pleine nature.

Du 20 au 25 avril, le Parc naturel régional de la Narbonnaise, partenaire du Mondial du Vent vous invite à survoler virtuel-
lement la Narbonnaise, participer à des ateliers gratuits pour les enfants, interagir avec la Laro-mobile en déambulation sur la 
manifestation et découvrir le bus pédagogique l’Aucel ! 
SAMEDI 20 AVRIL(1) (2)               "SUR LE SABLE... DES OISEAUX" avec La LPO
DIMANCHE 21 AVRIL(1)       "TOMBÉ DU CIEL" avec Lutins des Mers
LUNDI 22 AVRIL(2)         "OÙ NICHENT LES OISEAUX LITTORAUX ?" avec Aude Nature
MARDI 23 AVRIL       "L’EAU DANS TOUS SES ETATS" avec C’est ma nature
MERCREDI 24 AVRIL    "LES ACROBATES DU CIEL" avec Insectes et Nature
JEUDI 25 AVRIL     "STOPLASTIQUE !" avec AbcDD
(1) En présence du bus pédagogique L'Aucel qui présentera l'influence du changement climatique sur le littoral (11h à 18h près du stand Environnement).
(2) En vadrouille sur le Village, la "Laro-mobile" pour une découverte ludique des oiseaux nicheurs sur les plages (10h à 18h).
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Wesh Center Crew
Spot du Goulet - Leucate Village

Kite Surf Leucate
Plage des Coussoules - La Franqui

Salon de l’essai KitesurfSalon de l’essai Windsurf

Séances de dédicaces durant tout le Mondial du Vent, selon conditions météo. 
Pensez à récupérer votre trombinoscope à la tente accueil !
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Mikaili SOL
Championne du monde Freestyle 2018

Carlos Mario
Champion du monde Freestyle 2016, 2017, 2018

Paul SERIN
4ème Coupe du Monde Freestyle 2018
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Nicolas AKGAZCIYAN
5ème Coupe du Monde Freestyle PWA 2015

Sam ESTÈVE
5ème Coupe du Monde Freestyle PWA 2017

Jacopo TESTA
 Champion d'Europe Freestyle EFPT 2017
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Marion MORTEFON
3ème Coupe du Monde Slalom PWA 2018
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Poéma NEWLAND
Vice-Championne olympique Jeunes 2018
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Martin PARIENTE
3ème Championnat du Monde Kitefoil 2018
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